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Depuis 2011, la question du décloisonnement est 
au cœur du projet du théâtre. Un décloisonnement 
entre les formes artistiques (théâtre, musique, 
cirque, danse, documentaire), entre les éléments 
mis en jeu au plateau (fondés sur des textes de 
théâtre, du cinéma, de la littérature ou de 
la philosophie) et entre les thématiques abordées. 
Celles-ci émanent tout aussi bien d’enjeux de 
société (justice, sport, histoire) que d’enjeux qui 
relèvent de la construction même du théâtre 
(narration, personnages, histoires). 

Plusieurs axes nourrissent le projet :

Théâtre et Musique
Une partie de la programmation est dédiée à des 
œuvres qui lient intimement ces deux langages, 
en s’appuyant sur l’un et l’autre pour construire de 
nouvelles dramaturgies. Cet axe est particulière-
ment présent lors du festival Mesure pour Mesure.

Temps forts et journées agora
Les temps forts, ainsi que les « journées agora » 
qui les prolongent, puisent leurs thématiques dans 
des enjeux de société (crise grecque, élection 
présidentielle, cinquantenaire de Mai 68…) ou 
esthétiques (création radiophonique, liens entre 
sport et culture…). L’effervescence de ces jour-
nées renvoie à la volonté de faire de ce théâtre 
un lieu vivant qui s’adresse à toutes et à tous. 

Nouvelles du monde
Une attention particulière est donnée à des 
compagnies émergentes venant de l’étranger, 
susceptibles d’offrir d’autres visions, d’autres 
points de vue sur le monde. 

Spectacles-expériences
Les formes impliquant amateurs et professionnels, 
enfants et adultes, ou encore qui réinventent 
la relation dite « scène-salle », ont une place 
particulière dans le projet artistique.

En famille
Chaque année, des spectacles accessibles à tous 
les publics sont proposés. Il s’agit notamment de 
spectacles pour enfants, mais aussi de formes 
ouvertes à  tous  (théâtre forain,  concerts,  cirque…).

 

« Une des ambitions qui m’est chère est de faire 
du théâtre un lieu profondément vivant, capable 
d’inventer et de proposer du lien, de l’échange, 
à tous ceux et toutes celles qui le fréquentent, 
créant par là-même un espace « en commun » 
ô combien nécessaire dans le contexte politique 
et social de nos jours. 

Cette mise en partage d’une expérience sensible 
passe aussi et avant tout par la présence 
d’artistes dans une maison comme la nôtre. 
Des artistes d’abord invités à venir créer et 
bénéficier de toutes les conditions nécessaires 
pour mener à bien leurs projets. Mais aussi des 
artistes qui se saisissent, en dehors de leur travail 
de création, du projet du CDN dans son ensemble. 
Ils travaillent conjointement avec l’équipe du 
théâtre et s’impliquent dans la vie du lieu et 
dans la relation avec les publics.
 
C’est pour toutes ces raisons que j’ai eu envie de 
m’engager pour mon dernier mandat aux côtés 
d’artistes venus d’horizons différents, mais aussi 
aux pratiques différentes : 

un dramaturge,  
un musicien/compositeur, 
un auteur/metteur en scène,
cinq comédiens, 
un ensemble musical,
et des sérigraphes. 

Une communauté d’artistes qui offre la possibilité 
d’envisager des collaborations des uns avec les 
autres, chacun à l’endroit de leurs compétences.
Cette dimension collégiale apporte au CDN le 
fourmillement artistique qui en fait une véritable 
maison de création. 

C’est tout cela qui participera de la vitalité du 
Nouveau théâtre de Montreuil dans les prochaines 
années et qui continuera à en faire d’abord un lieu 
de création, mais aussi un lieu vivant qui occupe 
pleinement sa place dans la cité. Un lieu à la fois 
de référence et d’exigence sur le plateau, et 
généreux dans ses pratiques. »

 Mathieu Bauer

 
Associés au CDN pendant trois ans, ces artistes 
seront présents à travers leurs spectacles, 
lors des journées agora, sur le territoire… 
 
 
UN DRAMATURGE 
Dramaturge, Thomas Pondevie est associé à la 
réflexion sur les temps forts et journées agora 
organisés au Nouveau théâtre de Montreuil. 
Parallèlement, il travaille avec Mathieu Bauer 
depuis quatre ans. En 2018/2019, il présente 
Supernova, un spectacle hors les murs autour  
de trois récits (voir p. 38). 

UN MUSICIEN/COMPOSITEUR 
Compositeur et interprète, Sylvain Cartigny signe 
toutes les compositions musicales des créations 
de Mathieu Bauer. Il dirige par ailleurs l’Orchestre 
de spectacle du Nouveau théâtre de Montreuil, 
auquel participe une quinzaine de musiciens 
amateurs et semi-professionnels montreuillois. 
L’Orchestre est partie prenante de nombreux 
événements au théâtre ou hors les murs, notam-
ment la saison prochaine, dans le cadre des 
matchs de football américain de La Courneuve.
 
UN AUTEUR/METTEUR EN SCÈNE 
Auteur et metteur en scène, Frédéric Sonntag 
a créé la compagnie AsaNIsiMAsa à sa sortie du 
Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique. Il a écrit et mis en scène une dizaine 
de pièces. En 2017/2018, il a créé au Nouveau 
théâtre de Montreuil le spectacle B. Traven, 
clôturant un cycle sur la notion d’identité et sur 
les enjeux politiques des récits au cours des XXe 
et XXIe siècle. Il déploiera en 2018/2019 un projet 
de territoire dans les quartiers de Montreuil 
(voir p. 49) autour de sa prochaine création, 
After Life.

CINQ COMÉDIENS 
Éléonore Auzou-Connes, Romain Darrieu, 
Rémi Fortin, Emma Liégeois, Maud Pougeoise 
Anciens élèves du groupe 42 de l’Ecole du Théâtre 
National de Strasbourg, la rencontre avec ces cinq 
jeunes comédiens est née de l’aventure Shock 
Corridor. Ils animent de nombreux ateliers, parti-
cipent aux journées agora, inventent des projets 
de territoire et sont accompagnés par le Nouveau 
théâtre de Montreuil pour leurs projets person-
nels. En 2018/2019, ils sont à l’affiche du diptyque 
Une Nuit américaine. 

UN ENSEMBLE MUSICAL 
L’Instant Donné est un ensemble instrumental 
de musique contemporaine sans chef d’orchestre. 
Constitué en 2002 et installé à Montreuil depuis 
2005, il rassemble une équipe de onze personnes 
dont neuf musiciens. Le fonctionnement est 
collégial, les choix artistiques et économiques 
sont discutés en commun. La création musicale 
est une priorité, et l’ensemble s’associe régulière-
ment à des partenaires (ensembles vocaux, chan-
teurs, chefs d’orchestre, chorégraphes, acteurs…). 
En 2018/2019, on le retrouve dans le festival 
Mesure pour Mesure, pour la création de 
Kopernikus (voir p. 25), et pour l’une des séances 
du Dernier dimanche du mois à La Marbrerie 
(voir p. 23).

DES SÉRIGRAPHES 
Les Démons est un duo de sérigraphes derrière 
lequel se cachent Elie Blancherie et Shuana 
N’Diaye. Depuis 2011, ils installent sur les murs 
du théâtre des sérigraphies en tout genre accom-
pagnées de petites boîtes à musique, et parti-
cipent à certaines journées agora. En 2018/2019, 
ils imaginent un projet hors norme pour la façade 
du théâtre.

Le Nouveau théâtre de Montreuil appartient à un réseau de trente-huit Centres Dramatiques Nationaux 
(CDN), dont la mission est d’accompagner la création contemporaine nationale et internationale.  
Dirigé par Mathieu Bauer, metteur en scène et musicien, il a la particularité de mettre en avant des 
spectacles transdisciplinaires, qui mêlent théâtre, musique, cirque, cinéma…

VIVANT, VIVANT, VIVANT
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SHOCK CORRIDOR WESTERN

MATHIEU BAUER MATHIEU BAUER
Le	drame	musical	inspiré	par	le	film	« coup	de	poing »	de	
Samuel Fuller,	porté	par	une	troupe	à	l’énergie	rock	revient	
au Nouveau	théâtre	de	Montreuil,	pour	ouvrir	la	saison.	

Afin de décrocher le prix Pulitzer, un reporter enquête sur 
un meurtre commis dans un hôpital psychiatrique. Comment ? 
En se faisant interner comme malade… Sa recherche progresse, 
mais son équilibre mental vacille. Mathieu Bauer adapte le film culte 
de Samuel Fuller, réquisitoire contre la guerre, la haine raciste et 
le délire nucléaire qui ravagent les États-Unis des années 1960. 
Le spectacle dévoile aussi le hors-champ de l’écran de cinéma : 
le tournage, les choix esthétiques, le talent des acteurs dits de 
second plan, et la biographie de l’aventurier qu’était Samuel Fuller. 
On zigzague sans s’égarer, grâce à la partition musicale de Sylvain 
Cartigny, interprétée en direct sur le plateau. La rythmique fait 
monter la pression, les mélodies lancinantes nous entraînent, et 
les refrains repris en chœur pointent la brutalité du système. 
Un polar politique mené tambour battant par dix jeunes comédiens 
à l’unisson. Un hommage au cinéma et à l’un de ses esprits libres. 

MATHIEU BAUER
La préoccupation majeure de Mathieu Bauer est de trouver
des formes susceptibles de traduire les enjeux de notre époque.
Guidé par l’idée d’un théâtre qui mêle intimement la musique,
le cinéma et la littérature, où le montage est pensé comme
instrument du décloisonnement entre les formes artistiques,
Mathieu Bauer travaille à partir de matériaux très divers :
articles de presse, essais, romans, films, opéras et pièces de 
théâtre. Il compose de nouvelles partitions qui articulent le rythme, 
le texte, le chant et l’image. C’est la singularité de son travail et 
la grammaire de sa pratique théâtrale.

Installer	les	grands	espaces	du	Far	West	au	théâtre,	il	fallait	oser !	
Mathieu Bauer relève le défi et transpose sur scène La Chevauchée 
des bannis, avec l’impétueuse troupe de	Shock	Corridor. 

Au milieu des forêts enneigées du Wyoming, à l’époque des pionniers, 
un hameau habité par des fermiers et des cow-boys se déchire. 
Un propriétaire installe des barbelés mais un éleveur s’y oppose. 
Ici, pas de shérif : chacun fait la loi. C’est sans compter l’arrivée de 
bandits qui prennent en otage la population. Un héros fort et coura-
geux, de sinistres canailles, une passion amoureuse, des coups de 
poing : La Chevauchée des bannis, classique adapté à l’écran en 1959, 
réunit les ingrédients du genre. Son réalisme brut et corrosif se 
démarque aussi des conventions du western. Les pieds dans la neige, 
dix comédiens incarnent les personnages de ce drame sous haute 
tension, au milieu d’une nature hostile, dans cette libre adaptation 
de Mathieu Bauer. La musique de Sylvain Cartigny recrée les grands 
espaces et insuffle au drame une dimension épique. Western 
ausculte la question de la légitimité de la violence et du sacrifice. 
Il revient aussi sur l’histoire du genre, divertissement populaire 
autant qu’espace d’expression pour le cinéma d’auteur. « Le western, 
c’est l’aventure plus le sentiment de l’aventure » ! 

21	SEP	>
28 SEP 2018
SALLE	JEAN-PIERRE	VERNANT

05	OCT	>
13 OCT 2018
SALLE	JEAN-PIERRE	VERNANT

THÉÂTRE	/	REPRISE	EXCEPTIONNELLEavec Éléonore Auzou-Connes, 
Clément Barthelet, 
Romain Darrieu, Rémi Fortin, 
Johanna Hess, Emma Liégeois, 
Thalia Otmanetelba, 
Romain Pageard, Maud Pougeoise, 
Adrien Serre
et les musiciens Mathieu Bauer, 
Sylvain Cartigny, Joseph Dahan

d’après le film Shock Corridor de
Samuel Fuller
adaptation, mise en scène 
et scénographie
Mathieu Bauer
collaboration artistique 
et composition 
Sylvain Cartigny
dramaturgie 
Thomas Pondevie 
costumes 
Léa Perron
création sonore
Alexis Pawlak
création lumière 
Xavier Lescat

durée 1h25
du lundi au vendredi à 20h 
le samedi à 18h
relâche le dimanche

avec Éléonore Auzou-Connes, 
Clément Barthelet, 
Romain Darrieu, Rémi Fortin, 
Johanna Hess, Emma Liégeois, 
Thalia Otmanetelba, 
Romain Pageard, Maud Pougeoise, 
Adrien Serre
et les musiciens Mathieu Bauer, 
Sylvain Cartigny, Joseph Dahan

librement inspiré du roman 
La Chevauchée des bannis de 
Lee Wells 
adaptation et mise en scène 
Mathieu Bauer
collaboration artistique et 
composition 
Sylvain Cartigny
scénographie et costumes 
Chantal de la Coste
dramaturgie 
Thomas Pondevie
création sonore 
Alexis Pawlak
création lumière 
Xavier Lescat

durée 1h10
du lundi au vendredi à 20h 
le samedi à 18h
relâche le dimanche

+++
Rencontre
samedi 06 octobre
débat organisé par l’Association 
de la Cause Freudienne, à l’issue 
de la représentation

Audio-description du spectacle
samedi 13 octobre
réalisée par Accès Culture

THÉÂTRE /	CRÉATION
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UNE NUIT 
AMERICAINE

18	OCT	>
26 OCT 2018
SALLE	JEAN-PIERRE	VERNANT

MATHIEU BAUER
Mathieu Bauer et son équipe vous invitent à une soirée pour 
traverser l’histoire du cinéma et des États-Unis, avec le diptyque 
Une Nuit américaine, où Western et Shock	Corridor sont présentés.

« J’ai le sentiment que ces deux scénarios issus de l’âge d’or du 
cinéma américain, qui ont donné naissance à deux films de genre, 
se répondent et se complètent à bien des égards. 
Ils nous offrent, avec presque soixante ans d’écart, et chacun à leur 
endroit, une vision historique, sociologique et politique d’un même 
pays : les États-Unis.
D’un côté, le mythe fondateur de la nation américaine et de l’en-
semble des règles qui vont la régir, sujet inhérent au western.  
De l’autre, une radiographie sans concession des névroses et des 
maux qui habitent cette même société dans les années soixante.
Ce sont deux pans passionnants de l’histoire américaine, deux 
scénarios traversés par la violence, la peur, la folie, la question de 
l’individu face au groupe et dans lesquels le huis clos joue un rôle 
déterminant. Autant de sujets et de réflexions à mettre en perspec-
tive sur un plateau de théâtre.

La représentation inclut les deux spectacles à la façon des séances 
de cinéma d’antan, quand celles-ci présentaient deux films dans 
la même soirée, ponctuées d’attractions entre les deux. Ici, le 
premier film sera Western et le second Shock Corridor ; entre les 
deux, en guise d’entracte, un intermède sur le modèle du 
concert-cabaret. Un bond de soixante ans que je veux traverser en 
musique, tout en proposant comme il se doit, esquimaux, chocolats 
glacés et boissons fraîches ! ».

Mathieu Bauer

avec Éléonore Auzou-Connes, 
Clément Barthelet, Romain 
Darrieu, Rémi Fortin, Johanna 
Hess, Emma Liégeois, Thalia 
Otmanetelba, Romain Pageard, 
Maud Pougeoise, Adrien Serre

et les musiciens Mathieu Bauer, 
Sylvain Cartigny, Joseph Dahan

durée 3h15

Western 1h10
— Attractions — 30mn
Shock Corridor 1h25

du lundi au vendredi à 19h30 
le samedi à 18h
relâche le dimanche 

+++
Projections
au cinéma Le Méliès

THÉÂTRE-MUSIQUE	/	CRÉATION

UNE NUIT 
AMERICAINE
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MESURE 
POUR MESURE

16	NOV	>
19 DÉC 2018

Fort de ses cinq éditions, le festival théâtre et musique du 
Nouveau théâtre de Montreuil présente cette année un programme 
exceptionnel avec dix-huit propositions, des rencontres 
professionnelles (RITM), une journée agora et des partenaires 
toujours	plus	nombreux !
 
Cette année, Mesure pour Mesure creuse son exploration des fron-
tières, dialogues et autres circulations entre théâtre et musique, 
convoquant des formes non répertoriées et des formats atypiques… 

Cette sixième édition s’ouvre en fanfare avec le concert scénarisé 
des musiciens du Surnatural Orchestra réglant ses comptes à la 
figure carnavalesque du Tall Man, avant de s’engager sur différents 
chemins. D’abord, non sans décalage et humour, sur les sentiers 
ombrageux de la mélancolie et les mystères de l’au-delà qu’affec-
tionne la musique. Thom Luz met en scène une histoire de fantômes 
inspirée de la vie d’une femme ayant reçu des dictées musicales de 
compositeurs morts ; Peter Sellars monte l’opéra Kopernikus du 
compositeur Claude Vivier, sous-titré « rituel de mort » ; et Songs 
from a Valley of Love and Delight orchestre un récital minimaliste 
de sept retraités. Pour ce dernier spectacle, l’affiche est partagée 
le même soir avec Musique de tables, une partition pour six mains 
de Thierry de Mey, revisitée et augmentée avec maestria et humour 
par trois comédiens. 

Mesure pour Mesure se fraye également un passage autour 
de la poésie sonore à travers des formes musicales qui s’attachent 
à raconter des histoires, à l’image de L’Affaire La Pérouse par  
Anne-James Chaton et Manuel Coursin, qui se lancent dans 
une exploration fictionnelle de la disparition du navigateur français. 
Une poésie qui se décline par ailleurs au sein des spectacles 
programmés dans le cadre des Rencontres Internationales de 
Théâtre Musical avec le travail d’Alessandro Bosetti et des 
Muerto Coco. 

La route nous mène également à des concerts détonants : le collectif 
Coax nous convie à une soirée multidimensionnelle et immersive 
avec Tribalism ; Moving Sounds offre une « performance théâtrale de 
concert » associant les compositeurs Benjamin Dupé et Henry Fourès 
aux six guitaristes de l’Open Source Guitars ainsi qu’au jongleur 
Jérôme Thomas ; David Thomas et son groupe Pere Ubu sont en 
concert au Théâtre Berthelot et Africolor organise une soirée 
signée Eve Risser et Naïny Diabaté.

Toutes ces voies empruntées le sont aussi en compagnie chaleu-
reuse des partenaires du festival, encore plus nombreux cette 
année,  pour une édition riche de promesses.

TALL MAN 
Surnatural Orchestra 
16 > 22 nov 2018 

L’ AFFAIRE	LA	PÉROUSE
Anne-James Chaton,  
Manuel Coursin  
23 > 25 nov 2018 à La Pop 

RENCONTRES 
INTERNATIONALES  
DE THÉÂTRE MUSICAL 
Alessandro Bosetti 
Collectif Coax 
Muerto Coco 
Maguelone Vidal 
30 nov > 01 déc 2018 

 
WHEN I DIE 
Thom Luz 04 > 06 déc 2018 

 
MUSIQUE DE TABLES & 
SONGS FROM A VALLEY  
OF LOVE AND DELIGHT 
1 soirée, 2 spectacles 
10 > 14 déc 2018 

 
KOPERNIKUS 
Claude Vivier, Peter Sellars 
17 > 19 déc 2018 avec  
le Festival d’Automne à Paris 

 
AVEC NOS PARTENAIRES 
Africolor, France Culture,  
la MC93, La Muse en Circuit, 
le Théâtre municipal Berthelot, 
La Marbrerie, les Instants 
Chavirés, l’IRCAM, les artistes 
Naïny Diabaté, Eve Risser,  
Pere Ubu, Olivia Rosenthal,  
Eryck Abecassis, Rokia Traoré, 
Henry Fourès, Benjamin Dupé, 
L’Instant Donné…

MESURE 
POUR
MESURE
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TALL MAN

CONCERT SCÉNARISÉ /	CRÉATION

SURNATURAL ORCHESTRA 
Concert	scénarisé ?	Conte	en	musique ?	Ne	cherchez	pas	
d’étiquette :	le	Surnatural	Orchestra	n’aime	rien	tant	que	foncer	 
hors	des	sentiers	balisés.	Laissez-vous	déstabiliser.

Depuis près de vingt ans, le collectif de dix-huit musiciens défriche 
une zone de liberté musicale, entre musiques à danser et pièces 
expérimentales. Assoiffés d’invention, ils remodèlent également 
la forme du concert. Après le ciné-concert, le bal, le spectacle de 
cirque (souvenez-vous de La Toile avec le Cirque Inextrémiste !), 
ils se frottent pour la première fois au théâtre musical et osent 
la mise en scène collective. L’histoire qui apparaît en filigrane est 
vieille comme le monde : un peuple engourdi se place sous l’emprise 
d’un despote, Tall Man, emblème de ses tendances autoritaires, et 
de sa propre inertie. Un jour, le peuple se réveille et se débarrasse 
du tyran. Ensuite, comment trouver une alternative, et ne pas 
répéter les erreurs passées ? Tout se raconte par la musique. Elle a 
des accents de jazz contemporain, de world et de fanfare, s’inspire 
de sonorités d’Afrique de l’Ouest et se teinte d’improvisations 
baroques. Chantés, dits ou scandés, les mots émergent de cette 
architecture sonore et tentent avec elle la connivence, au sein 
d’un univers visuel exubérant imaginé par la plasticienne Elizabeth 
Saint-Jalmes. Une échappée poétique en Utopie. 

SURNATURAL ORCHESTRA
Voilà presque deux décennies que cette bande de musiciens, implan-
tée en Île-de-France et où prédominent les vents, évolue, sans chef, 
aux confins du free jazz, de la fanfare et des musiques populaires. 
En sus du travail musical basé sur un répertoire de concert, l’or-
chestre a aussi créé plusieurs ciné-spectacles, et collabore depuis 
2009 avec des compagnies de cirque. En 2016, il crée le spectacle 
Esquif avec le Cirque Inextrémiste et la compagnie Basinga, dont 
la BO sort en mars 2018. Le dernier album du groupe, Ronde, est 
sorti en 2016.

flûtes Fanny Ménégoz,  
Clea Torales
saxophones Adrien Amey,  
Baptiste Bouquin, Jeannot 
Salvatori, Robin Fincker,  
Nicolas Stephan, Fabrice Theuillon
trompettes Izidor Leitinger ou 
Guillaume Dutrieux, Julien 
Rousseau, Timothée Quost
trombones Hanno Baumfelder, 
François Roche-Juarez,  
Judith Wekstein
soubassophone 
Fabien Debellefontaine
claviers, guitare Boris Boublil
percussions Sven Clerx
batterie Emmanuel Penfeunteun
direction technique 
Nicolas Legendre
son (en alternance)
Zak Cammoun, François-Xavier 
Delaby, Guillaume de la Villéon
lumières Michaël Philis
régie générale Philippe Bouttier
scénographie Elizabeth Saint-
Jalmes, Michaël Philis
administration Christine Nissim
chargée de production 
et de diffusion Marie-Edith  
Le Cacheux-Roussillon

durée estimée 1h30 
du mardi au vendredi à 20h
samedi à 18h, dimanche à 16h
relâche le lundi

+++
Soirée d’ouverture du festival
à l’issue de la représentation
16 nov 2018
en partenariat avec  
les Instants Chavirés

Double soirée
dimanche 18 novembre,  
poursuivez votre après-midi  
à la MC93 avec Dream Mandé 
Djata de Rokia Traoré (départ  
en navette devant le théâtre).

16	NOV	>
22 NOV 2018
SALLE	JEAN-PIERRE	VERNANT

TALL MAN
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L’AFFAIRE  
LA PÉROUSE

ANNE-JAMES	CHATON,	
MANUEL COURSIN
Embarquons sur la péniche La Pop vers des mers lointaines.  
À la barre, un poète performeur et un artiste sonore prêts à élucider 
le mystère de la disparition de l’explorateur La Pérouse. 

Depuis deux siècles on s’interroge sur ce qui a causé la perte de 
L’Astrolabe et La Boussole, les navires de l’expédition dirigée par 
le Comte La Pérouse. Partis en 1785 de Brest, avec à leur bord 
des scientifiques pour étudier les rivages de l’Amérique et de l’Asie, 
les vaisseaux ont sombré dans le Pacifique sud. Qu’est-ce qui a pu 
conduire 220 hommes au naufrage ? Un accident, un typhon ou 
une attaque de monstre marin ? Ou encore une simple mutinerie ? 
L’auteur et performeur Anne-James Chaton, épaulé par le musicien 
bruitiste Manuel Coursin, envisage toutes les hypothèses. Manipulant 
des enregistreurs, des micros, des images, des vidéos, mais aussi 
des matériaux bruts comme la voile, le sable ou le rhum, ils font 
parler les documents historiques. Les grandes œuvres de la littéra-
ture d’aventures, de Robinson Crusoé à L’Île au trésor viennent à 
leur secours. Dans un décor inspiré par les cartographies anciennes, 
les deux explorateurs du son et du verbe mènent l’enquête parmi 
les embruns et les bourrasques. Accrochons-nous au bastingage, 
ça va tanguer. 

ANNE-JAMES	CHATON,	MANUEL	COURSIN
Poète sonore, Anne-James Chaton travaille avec des artistes tels 
qu’Andy Moor, Alva Noto, Phia Ménard ou François Chaignaud. Après la 
publication de plusieurs recueils chez Al Dante, son premier roman 
Elle regarde passer les gens paraît chez Verticales en 2016. En 2018, 
il crée Alphabet avec Alva Noto et Some songs en solo alors que  
Tout ce que je sais avec Andy Moor sort sur le label Unsounds.
Dramaturge sonore, Manuel Coursin accompagne des projets de 
danse contemporaine, de théâtre et de son sous des formes variées 
(radios, disques, installations). Il a récemment collaboré avec Nicolas 
Bouchaud, Eric Didry ou Thierry Collet. Il poursuit par ailleurs l’écri-
ture de pièces bruiteuses sous le titre Le son des choses.

POÉSIE SONORE /	CRÉATION

23	NOV	>
25 NOV 2018
HORS	LES	MURS – LA	POP	(PARIS)

avec
Anne-James Chaton, 
Manuel Coursin

voix et musique
Anne-James Chaton
son
Manuel Coursin
dessin
Anna Boulanger

durée 1h15
du vendredi au samedi à 19h30
dimanche à 16h30

La Pop est une péniche  
située au 34 Quai de la Loire, 
75019 Paris

L’AFFAIRE 
LA PÉROUSE

en coréalisation avec 
La Pop — Paris,  
incubateur des musiques 
mises en scène
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RITM

LECTURES	(Z)ÉLECTRONIQUES
Muerto Coco  
Que vous connaissiez ou non la poésie contempo-
raine, la caravane du Muerto Coco, garée sur la 
place Jean-Jaurès, vous accueille. Serrez-vous sur 
la banquette, et remettez-vous aux bons soins 
de Raphaëlle Bouvier et Maxime Potard, acteurs 
et musiciens qui sortent la poésie des cercles 
d’initiés. Le temps d’une pause café, vous enten-
drez leurs « morceaux choisis » de Christophe 
Tarkos, Noëlle Renaude, Charles Pennequin,  
Jacques Rebotier, Fanny Taillandier, et d’autres. 
Pour chacun, le duo a fabriqué un écrin musical 
à la fois léger, impertinent et acidulé. Le thème 
des lectures varie : la ville, les héros, l’érotisme, 
la révolte… Le choix vous revient !

POÉSIE SONORE
30	NOV 2018 / 14H15–17H45
01 DÉC	2018 / 14H30–20H30
en continu  
dans leur caravane, sur la place Jean-Jaurès 
durée d’une lecture: 25mn

02	DÉC	2018 / 12H–15H30
à La Marbrerie, 21 rue Alexis Lepère (Montreuil) 

par et avec Raphaëlle Bouvier et Maxime Potard

LA TENTATION DES PIEUVRES
Maguelone Vidal
Après avoir créé des spectacles autour des batte-
ments du cœur ou du souffle, la musicienne 
Maguelone Vidal s’intéresse aux sonorités 
produites par un cuisinier au travail et des 
convives attablés. Elle nous invite à un  
concert-dîner où le chef et les instrumentistes 
nous entourent. Nous y dégustons une bourride de 
petites seiches, au plus près du violoncelle de 
Didier Petit, des percussions de Philippe Foch, des 
intensités électroniques de Christian Zanesi et 
des saxophones de Maguelone Vidal. Les composi-
tions musico-culinaires révèlent les correspon-
dances magiques entre l’ouïe, le goût et l’odorat. 
De quoi émoustiller simultanément les papilles,  
les yeux et les tympans.

DINER CONCERT
30	NOV &	01 DÉC	2018 / 18H30
salle Maria Casarès
durée 2h (dont repas)

conception, composition, saxophones, voix Maguelone Vidal 
regard extérieur Emilie Rousset  
cuisine Claudius Tortorici 
électronique Christian Zanesi 
violoncelle, voix Didier Petit
batterie, voix Philippe Foch
ingénieur du son Axel Pfirrmann
scénographie Emmanuelle Debeusscher
création lumiere Laïs Foulc
régie générale et lumière Maurice Fouilhé
régie plateau Jean-Marie Deboffe
régie tournée Margaux Decaudin

30 NOV &
01 DÉC 2018

JOURNAL DE BORD / création
Alessandro Bosetti
On entend d’abord la voix d’une femme lisant 
les notes écrites pendant un voyage initiatique 
sur un voilier, il y a quarante ans. Elle décrit 
la découverte du plancton phosphorescent, 
des dauphins et des poissons volants comme 
les manœuvres à la barre et les changements 
de vent. Une clarinettiste, un guitariste et un 
percussionniste habillent cet enregistrement 
tandis que le performeur vocal italien Alessandro 
Bosetti, l’orne de son chant et de ses variations 
électroniques. Celui-ci a composé une œuvre 
rigoureuse et subtile, une manière d’enluminure 
sonore autour de sa mère — la navigatrice — 
et d’un moment clé de son histoire familiale.

TRAVERSÉE MUSICALE
30	NOV 2018 / 21H
salle Jean-Pierre Vernant 
durée 1h10

conception, composition, voix et électronique 
Alessandro Bosetti 
guitare électrique et shamisen Kenta Nagai 
clarinettes Carol Robinson 
percussions Alexandre Babel 

en coréalisation avec La Muse en Circuit, 
Centre national de création musicale

TRIBALISM
Collectif Coax
Coax, le collectif de musiciens de musique actuelle 
expérimentale s’aventure du côté du « spectacle 
sonore et chorégraphique ». Nouvelle création 
écrite par Yann Joussein et chorégraphiée par 
Claire Malchrowicz, Tribalism est un espace 
partagé, où musiciens, danseurs et spectateurs 
sont sur un même sol, à l’écoute d’une même 
respiration. Une traversée qui s’éprouve dans 
l’invention d’une transe qui ne cesse de se cher-
cher par la répétition, la saturation, la disparition 
ou le manque, par l’illusion ou le mirage… Autant 
de phénomènes dans lesquels se pose également 
la question du groupe.

CONCERT-PERFORMANCE-DANSE
01 DÉC	2018 / 21H
salle Jean-Pierre Vernant 
durée 1h

musiciens 
Meryll Ampe électronique
Simon Henocq électronique
Julien Desprez guitare
Antoine Viard saxophone 
Isabel Sörling voix, électronique
Yann Joussein batterie 
Olivia Scemama basse
danseurs Lauriane Madelaine, Julien Raso, Max Fossati
composition Yann Joussein 
chorégraphie Claire Malchrowicz 

en coréalisation avec La Muse en Circuit, 
Centre national de création musicale 

VENDREDI 30 NOVEMBRE
14h–18h 
Rencontres professionnelles
en partenariat avec la SACD 
salle Jean-Pierre Vernant

14h15–17h45 
Lectures [z]électroniques
Muerto Coco / Place Jean-Jaurès

18h30 
La Tentation des pieuvres 
Maguelone Vidal / salle Maria Casarès

21h 
Journal de bord
Alessandro Bosetti / salle Jean-Pierre Vernant

SAMEDI 01 DÉCEMBRE
15h–18h 
Journée agora #1
en partenariat avec Alternatives théâtrales 
salle Jean-Pierre Vernant

14h30–20h30 
Lectures [z]électroniques 
Muerto Coco / Place Jean-Jaurès

18h30 
La Tentation des pieuvres 
Maguelone Vidal / salle Maria Casarès

21h 
Tribalism
Collectif Coax / salle Jean-Pierre Vernant

Rendez-vous	le	week-end	des	30	novembre	et	01	décembre	2018	pour	les	quatrièmes	Rencontres	
Internationales de Théâtre Musical. Artistes, journalistes, universitaires, professionnels et spectateurs 
se retrouvent pour mettre en perspective les enjeux de ces initiatives, nombreuses et inventives,  
qui associent théâtre et musique, en France et ailleurs.  
Au programme de cette édition, quatre spectacles et deux journées de rencontres.
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WHEN I DIE

En	1970,	Rosemary	Brown	sort	un	disque	de	compositions	que	lui	
auraient	dicté	les	fantômes	de	Chopin,	Liszt,	Debussy	et	d’autres.	
Thom	Luz	s’empare	de	cette	stupéfiante	histoire	vraie.	
 
Le Suisse Thom Luz, étoile montante du théâtre musical européen, 
dans la lignée du metteur en scène Christoph Marthaler, s’attache à 
une médium qui défraya la chronique dans les années 1970. Il en fait 
l’héroïne d’une pièce mélancolique qui célèbre le mystère. 
Car mystère il y a. Comment une modeste femme de ménage londo-
nienne ayant une connaissance sommaire de la musique a-t-elle pu 
écrire des milliers de partitions ? Comment a-t-elle imité à s’y 
méprendre Mozart, Beethoven, Schubert ? Comment croire que 
les fantômes de ces grands génies lui ont transmis leurs œuvres, 
comme elle le prétend… Dans une scénographie faite de meubles 
montés sur roulettes et d’instruments de musique classique, 
la comédienne Suly Röthlisberger incarne cette vieille dame origi-
nale. Quatre acteurs-musiciens jouent le rôle des revenants qui lui 
rendent visite, et interprètent les sonates, les impromptus et les 
symphonies venues de « l’au-delà ». Un drame étrange, teinté 
d’humour absurde. Bienvenue pour une soirée chez Rosemary Brown, 
où la lisière entre réel et imaginaire s’évapore.

THOM	LUZ
Le musicien et metteur en scène suisse, né en 1982, est particuliè-
rement prolifique. Depuis Patience Camp (2007), il a signé une 
quinzaine de pièces mêlant musique et théâtre, dont When I die 
(2013), Atlas des îles abandonnées (2014), La Montagne magique 
(2015), LSD-Mein Sorgenkind (2015), Unusual Weather Phenomena 
Project (2016). Récemment, il a créé Inferno et Paradiso d’après 
Dante, Léonce et Léna (2017) et Girl From The Fog Machine Factory 
(2018). Ses spectacles sont diffusés en France depuis 2016. Il est 
artiste associé au Théâtre de Bâle. 

THÉÂTRE – MUSIQUE

04	DÉC	>
06 DÉC 2018
SALLE	JEAN-PIERRE	VERNANT

avec
Jack McNeill
Daniele Pintaudi
Suly Röthlisberger
Samuel Streiff
Mathias Weibel 

mise en scène, conception et 
scénographie
Thom Luz
direction musicale
Mathias Weibel
dramaturgie
Marcus Dross
costumes et lumière
Tina Bleuler
son
Martin Hofstetter

spectacle en allemand, 
surtitré en français

durée 50mn
mardi à 20h
mercredi et jeudi à 21h

+++
Double soirée 
mercredi et jeudi, débutez
votre soirée à 19h avec  
Moving Sounds 
en salle Maria Casarès
 
Escapade 
découvrez un autre spectacle  
de Thom Luz, Léonce et Léna,  
du 17 au 20 janvier 2019  
au CDN de Nanterre-Amandiers

THOM	LUZ

WHEN I DIE 
A GHOST STORY WITH MUSIC
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1 SOIRÉE, 
2 SPECTACLES

Musique de tables et Songs	from	a	Valley	of	Love	and	Delight :	 
deux spectacles courts à l’esthétique épurée. Deux formes 
singulières et intimistes autour du rythme ou de la voix,  
à découvrir lors d’une même soirée. 
Musique de tables, composée par Thierry de Mey en 1987, est une 
partition pour trois percussionnistes disposant de tables pour seuls 
instruments. Éléonore Auzou-Connes, Emma Liégeois et Romain 
Pageard amplifient cette pièce brève en y déployant un travail 
théâtral. Avec les ongles, les paumes ou les phalanges, ils créent 
un rythme à la précision hypnotique. Le trio de jeunes comédiens 
signe une forme étourdissante sur la perfection et l’accident, 
entre harmonie et dissonance. 

Avec Songs from a Valley of Love and Delight, sept retraités, hommes 
et femmes, assis face à nous, donnent de la voix au cours d’un 
récital. Ils interprètent des chansons au style romantique qui 
racontent leur bonheur de couler des jours tranquilles sous le soleil 
méditerranéen où ils sont partis vivre. Le trio formé par Pablo 
Castilla, Hedvig Biong et Niko Hafkenscheid, auteur des mélodies, 
a conçu ce spectacle à partir d’interviews de ces éternels estivants 
qui ont quitté le nord de l’Europe pour le Sud. Un témoignage nostal-
gique sur la vieillesse et l’utopie des vacances permanentes.

LE TRIO DE MUSIQUE DE TABLES
Éléonore Auzou-Connes, Emma Liégeois et Romain Pageard se sont 
rencontrés lors de leur formation au Théâtre National de 
Strasbourg, où ils ont entamé dès 2015 leur recherche autour de 
Musique de tables. Tous trois ont été interprètes du Radeau de 
la Méduse de Thomas Jolly (2016) et de Shock Corridor de Mathieu 
Bauer (2017).

KEVIN OR HARRY
Le collectif Kevin or Harry regroupe depuis 2015 le musicien belge 
Niko Hafkenscheid, le photographe et réalisateur espagnol Pablo 
Castilla et l’artiste visuelle norvégienne Hedvig Biong. Leur diptyque 
Syden est composé d’une installation multimédia et de Songs From 
a Valley of Love and Delight.

MUSIQUE DE TABLES
avec
Éléonore Auzou-Connes
Emma Liégeois 
Romain Pageard 

d’après la partition de
Thierry de Mey
conception
Éléonore Auzou-Connes,
Emma Liégeois, Romain Pageard
collaboration artistique
Claire Ingrid Cottanceau 
Thomas Pondevie
scénographie
Jean-Pierre Girault
création lumière et son
Auréliane Pazzaglia
régie
Mona Guillerot

SONGS FROM A VALLEY  
OF LOVE AND DELIGHT
avec
Glenda Crooknorth, Albert Doody, 
Margaret Lockie, David Lockie, 
Ann Holloway, Rudolf Rutschmann, 
Marianne Suter

conception
Hedvig Biong, Pablo Castilla,
Niko Hafkenscheid
 

durée totale 1h50
du lundi au vendredi à 20h 
sauf le mardi à 19h

THÉÂTRE – MUSIQUE

10	DÉC	>
14 DÉC 2018
SALLE MARIA CASARÈS

MUSIQUE	DE TABLES

SONGS FROM A 
VALLEY OF LOVE 
AND DELIGHT
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ACOLYTES 
RYTHMIQUES

AVEC LES INSTANTS CHAVIRÉS
Soirée d’ouverture du Festival 
vendredi 16 nov. 2018 / 21h30 
hall du Nouveau théâtre de Montreuil 
Performance sonore (programmation en cours)

AVEC L’IRCAM
Moving Sounds / création
Benjamin Dupé, Henry Fourès 
mercredi 05 & jeudi 06 déc. 2018 / 19h
salle Maria Casarès 
durée 1h10

Un sextet de guitaristes, ce n’est déjà pas 
commun, mais les membres du groupe allemand 
Ensemble Open Source Guitars sont aussi des 
virtuoses : à l’aise dans la guitare classique et 
l’improvisation comme dans l’utilisation de 
capteurs numériques. 
Pour cette soirée, ils interprètent deux œuvres 
composées pour eux. En ouverture, la pièce 
n. n. 2018 de Benjamin Dupé étonne en incluant 
à la partition des mouvements corporels. 
Pour Six White Dots de Henry Fourès, les musiciens 
sont rejoints par Jérôme Thomas, maître du 
jonglage contemporain, dont les figures offrent 
un contrepoint visuel et rythmique à la musique. 
Un spectacle où le son et les gestes se répondent.

composition Benjamin Dupé (n.n. 2018) – commande de 
l’Ircam-Centre Pompidou, création française et
Henry Fourès (Six White Dots 2017) – commande du Landeszentrum 
Musik Design Performance, de l’Université de la Staatliche 
Hochschule für Musik Trossingen, création française ;
jonglage Jérôme Thomas ;  
réalisation informatique musicale : Sébastien Naves (Ircam), 
Nicolas Déflache (GMEM) ; 
Open Source Guitars Robert Menczel, Mikolaj Pociecha,  
Florin Emhardt, Phileas Baun, Marius Schnurr, 
Martin Köhler, Boris Slavov ;  
direction artistique Barbara Lüneburg ;  
ingénieur du son Wolfgang Mittermaier ;  
designer lumière Franz David

16	NOV	>
15 DÉC 2018

À LA MC93
Dream Mandé Djata 
Rokia Traoré 
dimanche 18 nov. 2018 / 18h30  
à la MC93, 9 boulevard Lénine (Bobigny) 
avec le Festival Africolor 
durée 1h30

Rokia Traoré rend hommage à l’art multiséculaire 
des griots d’Afrique de l’Ouest : entourée de deux 
musiciens, elle raconte l’épopée de l’empereur 
Soundiata Keïta dans l’Afrique du XIIIe siècle.

avec Rokia Traoré, Mamadyba Camara (kora), Mamah Diabaté (ngoni) ; 
texte, conception, musique Rokia Traoré ; 
dramaturgie Jan Goossens ; scénographie Kurt Bethuyne, 
Rokia Traoré ; lumière Kurt Bethuyne ; son Massimo Cugini ; 
costumes Check et Pap Fall ; regard extérieur Peter Sellars

+++
Double soirée 
dimanche 18 novembre, démarrez votre  
après-midi à 16h au Nouveau théâtre de  
Montreuil avec Tall Man du Surnatural Orchestra 
(trajet Montreuil-Bobigny assuré par une navette 
à l’issue de la représentation).

Macadam Animal / création 
Olivia Rosenthal et Eryck Abecassis 
vendredi 07 déc. 2018 / 20h30
à la MC93, 9 boulevard Lénine (Bobigny) 
durée 2h

Quelles relations entretenons-nous avec les 
animaux sauvages peuplant nos villes ? L’auteure 
Olivia Rosenthal et le compositeur et vidéaste 
Eryck Abecassis combinent leurs talents pour 
explorer les sensations fortes que produit ce 
partage de territoire. 

un projet d’Olivia Rosenthal et Eryck Abecassis ;
texte, voix, chant, aquaphonie, objets amplifiés Olivia Rosenthal ;
composition musicale, vidéo, synthétiseur modulaire, voix, 
objets amplifiés Eryck Abecassis ; 
régie générale Camille Lézer, Grégory Joubert

AVEC FRANCE CULTURE
Fiction radiophonique
mardi 11 déc. 2018 / 21h 
salle Jean-Pierre Vernant  
(programmation en cours) 
 
 

AVEC AFRICOLOR
Kogoba Basigui / création
Eve Risser, Naïny Diabaté  
Red Desert Orchestra, Kaladjula Band
samedi 15 déc. 2018 / 20h
salle Jean-Pierre Vernant 
durée estimée 1h15

La jeune compositrice de jazz contemporain 
Eve Risser et la diva malienne Naïny Diabaté 
mêlent leur orchestre et leur musique pour 
un concert unique. La première est française, 
pianiste et compositrice, appartenant à la 
nouvelle génération des musiques contemporaines. 
La seconde est une griotte populaire au Mali 
depuis une trentaine d’années. Elles représentent 
deux générations et deux continents. Elles ont 
toutes deux fondé leurs orchestres. Le  White 
Desert Orchestra en 2015, pour Eve Risser.  
Le Kaladjula Band en 2013, pour Naïny Diabaté 
— premier ensemble féminin dans l’histoire du Mali. 
Grâce au Festival Africolor, elles s’associent pour 
une performance musicale inédite. La montreuil-
loise Eve Risser signe des morceaux en équilibre 
entre l’énergie de la musique mandingue et les 
sonorités doucement hypnotiques de son univers 
personnel. La pianiste et la chanteuse sont entou-
rées du Red Desert Orchestra (renommé pour 
l’occasion), du Kaladjula Band et d’un chœur de 
cent amateurs de Cergy-Pontoise. 

composition, piano, claviers, flûtes Eve Risser ;  
sax alto, clarinette, clarinette basse Antonin-Tri Hoang ;  
sax ténor, sax alto, flûtes à bec Sakina Abdou ;  
sax baryton, sax ténor  Grégoire Tirtiaux ; 
trompette Nils Ostendorf ; trombone Matthias Müller ;  
basse électro-acoustique, effets Fanny Lasfargues ; 
batterie, percussions Emmanuel Scarpa ; son Céline Grangey ; 
lumière Guillaume Marmin ; bolon, chant Naïny Diabaté ; djembé 
Lalla Diallo ; guitare Fatima Maïga ; dundun Bintou Koita ;  
kora, clavier Wassa Kouyaté ; calebasse Oumou Koïta ;  
chant, kamele ngoni Benin Coulibaly

À LA MARBRERIE 
Le dernier dimanche du mois (atelier d’écoute) 
L’Instant Donné 
dimanche 25 nov. 2018 / 11h
à La Marbrerie, 21 rue Alexis Lepère (Montreuil) 
durée estimée 1h20

Avec un plaisir non feint et une dose de facétie, 
le compositeur Frédéric Pattar met en musique les 
Lichtspiele, courts métrages d’animation abstraite 
de Walter Ruttmann, pionnier de l’Absoluter Film 
(cinéma absolu) à Berlin dans les années 1920. 

Un brunch est proposé par La Marbrerie après 
la séance.

avec Esther Kubiez-Davoust harpe, Mayu Sato-Brémaud flûte, 
Mathieu Steffanus clarinette

AU THÉÂTRE MUNICIPAL BERTHELOT 
Pere Ubu 
samedi 08 déc. 2018 / 20h30 
au Théâtre municipal Berthelot,  
6 rue Marcellin Berthelot (Montreuil) 
dans le cadre de la septième édition  
de la Semaine du Bizarre – soirée de clôture
durée estimée 1h20

Considéré comme l’un des mythes les plus 
prégnants du post-punk américain et l’un des 
pionniers de la musique industrielle, Pere Ubu 
dynamite le rock depuis quarante ans avec son 
leader charismatique David Thomas.
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KOPERNIKUS 17	DÉC	>
19 DÉC 2018
SALLE	JEAN-PIERRE	VERNANT

Peter Sellars nous emmène dans l’univers onirique et mystérieux 
du compositeur	Claude	Vivier.	L’Instant	Donné,	ensemble	associé	
au Nouveau théâtre de Montreuil, est de la partie pour ce voyage 
vers des sphères célestes.
Agni, le personnage principal de cet opéra de chambre, rencontre 
Copernic l’astronome, Merlin l’enchanteur mais aussi la Reine de 
la Nuit échappée de La Flûte enchantée, et même l’écrivain Lewis 
Carroll. Ces figures mythiques l’escortent vers l’au-delà. Claude Vivier 
est une étoile filante et méconnue de la musique du XXe siècle, 
disparu en 1983 à l’âge de trente-quatre ans. Élève de Karlheinz 
Stockhausen, l’un des compositeurs les plus créatifs de la deuxième 
moitié du siècle dernier, il a puisé dans la musique traditionnelle de 
Bali pour composer une musique « à la fois violente, déchirante et 
étrangement sublime » selon Peter Sellars. L’artiste américain, 
figure majeure de la mise en scène mondiale, fasciné par cette 
œuvre visionnaire, dirige les chanteurs et chanteuses américains de 
Roomful of Teeth. Ils sont accompagnés par sept musiciens de 
l’ensemble L’Instant Donné, déjà entendus dans Du chœur à l’ouvrage, 
en 2017. Conte excentrique et métaphysique, Kopernikus est une 
tentative d’apprivoiser la mort, de remettre l’humain face à 
lui-même et à l’infini.

CLAUDE VIVIER, PETER SELLARS
Claude Vivier est né à Montréal le 14 avril 1948, de parents inconnus. 
On le croit sourd-muet, il ne parlera qu’à l’âge de six ans. Il entre en 
1967 au Conservatoire de Montréal, puis il étudie à l’Institut de 
sonologie d’Utrecht (1971), avant d’autres séjours à Paris (1972), 
où il est élève de Paul Méfano, et à Cologne (1972–1974), où Karlheinz 
Stockhausen exerce une influence décisive. Épris des sagesses de 
l’Inde, Vivier effectue en 1976–1977 un long voyage en Orient : Japon, 
Thaïlande, Iran et surtout Bali où il séjourne trois mois. Vivant et 
aimant dangereusement, Vivier meurt assassiné à Paris en 1983.
Depuis ses débuts en 1980, le metteur en scène de théâtre et 
d’opéra américain Peter Sellars se démarque par une liberté et 
un ton iconoclaste. Il crée des œuvres en Europe et aux Etats-Unis. 
Récemment, il a mis en scène l’opéra Girls of the Golden West de 
John Adams à San Francisco (2017) et il présente à Paris en 2018 
Flexn à La Villette et Tristan et Isolde à l’Opéra Bastille.

avec
Ensemble L’Instant Donné
Ensemble vocal Roomful of Teeth

livret (français et langue  
inventée) et musique 
Claude Vivier 
mise en scène
Peter Sellars
direction des répétitions
Eric Dudley
chorégraphe et collaborateur 
de Peter Sellars
Michael Schumacher
lumières
Seth Reiser
régie générale
Pamela Salling

durée 1h10
lundi, mardi, mercredi à 20h

CLAUDE VIVIER
PETER SELLARS

OPÉRA /	CRÉATION

KOPERNIKUS
UN RITUEL DE MORT
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EXTRÊME
NIGHT FEVER

31	DÉC	2018	>
19 JAN 2019
SALLE	JEAN-PIERRE	VERNANT

CIRQUE – MUSIQUE

Le Cirque Inextrémiste débarque avec un concert festif, bien décidé 
à nous inoculer la fièvre du samedi soir, le 31 décembre et les jours 
qui suivront. 

Une boule à facettes, un trampoline et quinze artistes, musiciens, 
acrobates ou les deux à la fois. Ce sont les ingrédients d’une soirée 
assaisonnée façon rock’n roll tendance alternative, pleine de 
surprises et de rebondissements. Violette Legrand et Jérémy 
Manche du groupe Deadwood sont au micro, tandis que Yann 
Ecauvre, équilibriste déjanté du Cirque Inextrémiste (présent dans 
La Toile, programmé en 2015) et ses acolytes, casse-cous invétérés, 
s’envolent dans les airs. Un spectacle inouï ponctué d’un épisode 
de bal rock, d’un numéro de lanceurs de couteaux mais aussi de 
tableaux vivants comme des rêves gothiques. Un moment à 
partager entre amis et en famille. Ce sera le « 31 » tous les soirs. 
Attention, soirée spéciale à la Saint-Sylvestre : le spectacle sera 
suivi d’un concert du groupe Deadwood et d’un dancefloor où 
« DJ Dgé » mixe ses meilleurs vinyles pour vous faire danser 
jusqu’au petit matin.

CIRQUE INEXTRÉMISTE
La compagnie As Pa de Maïoun prend le nom de Cirque Inextrémiste 
en 2010, suite au spectacle Inextrémiste (2007). Elle est composée 
d’une vingtaine de membres autour de Yann Ecauvre, acrobate 
autodidacte qui utilise des bouteilles de gaz comme agrès, et du mot 
d’ordre « Risques réels et humour cinglant ». Après Extrémités (2012) 
et Extension (2014), la compagnie basée en Indre crée en 2017 
Extrême night fever puis Exit avec une montgolfière, et Damoclès 
(2018).

avec 
Rémi Bézacier acrobate
Clément Bonnin,
Jacques-Benoit Dardant
régisseurs lumière
Boris Boublil musicien
Sylvain Briani Colin
musicien, acrobate
Solenne Capmas costumière
Yann Ecauvre directeur  
artistique, musicien, acrobate
Julien Favreuille
musicien, acrobate
Géraldine Gallois
musicienne, administratrice
Violette Legrand
musicienne, chanteuse
Jérémy Manche 
musicien, chanteur
Julien Michenaud
musicien, régisseur général
Jérôme Souchet 
musicien, intendant 
Véronique Tuaillon
contorsionniste, musicienne
Bastien Roussel régisseur son

durée 1h30
jeudi et vendredi à 20h
samedi à 18h
dimanche à 17h
relâches du lundi au mercredi
(sauf le lundi 31 décembre à 20h)

+++
Réveillon ! 
le lundi 31 décembre 2018, venez 
passer une soirée mémorable 
au théâtre… Au programme : 
spectacle, concert et DJ set, 
avec un menu spécial « fêtes » 
proposé par La Cantine.

CIRQUE INEXTRÉMISTE

EXTRÊME 
NIGHT FEVER
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CLÉOPÂTRE 
IN LOVE

CLÉOPÂTRE
IN LOVE

30	JAN	>
22 FÉV 2019
SALLE MARIA CASARÈS

CHRISTOPHE FIAT
JUDITH HENRY
Entêtée, insatiable, fonceuse, la plus grande des reines d’Égypte 
livre ses états d’âme. Un portrait anachronique en forme de 
kaléidoscope.

Imaginez que Cléopâtre s’exprime aujourd’hui. En femme moderne qui 
n’aurait rien oublié de son destin de cheffe d’État ni de ses amours 
enflammées. La voici, fatiguée de voir Marc-Antoine passer son 
temps à festoyer. Elle s’adresse à son amant mais surtout à elle-
même. De son passé, de l’avenir et même de sa postérité ! Oui, elle 
est ravie d’être un sex-symbole grâce à Elizabeth Taylor et au célèbre 
péplum des années 1960, et d’être le personnage éblouissant d’une 
tragédie de Shakespeare. Judith Henry nous dévoile une Cléopâtre in 
love bien là, parmi nous, campée plus qu’incarnée sur une scène où 
les multiples ombres amies ou ennemies lui répondent, comme 
autant d’échos d’une histoire passée à reconstituer indéfiniment… 
Elle est aussi une actrice qui s’amuse à se jouer de cette figure 
mythique. C’est que cette Cléopâtre dont Christophe Fiat a écrit le 
livret après s’être intéressé à d’autres figures légendaires (Sissi, 
Madame Wagner, la Comtesse de Ségur, Isadora Duncan) a des accents 
féministes dont le ton contemporain nous est familier. 
Un hommage aux femmes qui ont su prendre leur destin en main.

CHRISTOPHE FIAT,JUDITH HENRY
Écrivain et performeur, Christophe Fiat a publié une quinzaine de 
livres depuis 2000 dont Héroïnes (Al Dante, 2005), Retour d’Iwaki 
(Gallimard, 2011), Cosima femme électrique (Philippe Rey, 2013). 
Auteur associé au Théâtre de Gennevilliers, il a créé L’Indestructible 
Madame Richard Wagner en 2011 et Films de Monstres Japonais en 
2012. Dramaturge, plusieurs de ses textes ont fait l’objet de fictions 
radiophoniques sur France Culture.  
En 1990, Judith Henry participe à la création de la compagnie 
Sentimental Bourreau. Au cinéma, elle remporte le César du meilleur 
espoir pour son rôle dans La Discrète de Christian Vincent. 
Au théâtre, elle joue notamment sous la direction de Stanislas 
Nordey, Bruno Boëglin, Alain Françon… En 2013 et 2016, elle collabore 
avec Nicolas Truong et Nicolas Bouchaud pour Projet Luciole et 
Interview.

avec
Christophe Fiat
Judith Henry 

un projet de 
Christophe Fiat et Judith Henry
texte et musique 
Christophe Fiat
mise en scène
Christophe Fiat, Judith Henry
Claire Ingrid Cottanceau
création lumière 
Stéphanie Daniel 
régie générale 
Ronan Cahoreau Gallier

durée estimée 1h20
du mercredi au vendredi à 20h
relâches du samedi au mardi

+++
Rencontre 
vendredi 08 février
soirée débat organisée par 
l’Association de la Cause 
Freudienne à l’issue de la 
représentation

Concours d’écriture 
appel à participation (p. 50), 
en partenariat avec la  
bibliothèque Robert-Desnos

THÉÂTRE /	CRÉATION
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DARK CIRCUS

« Approchez	mesdames	et	messieurs,	venez	nombreux,	devenez	
malheureux ! ».	Le	cirque	de	Stereoptik	est	décalé	et	jubilatoire.	 
Les images dessinées et portées par la musique enchantent.

À partir d’une histoire écrite spécialement pour eux par Pef, inven-
teur du Prince de Motordu, le tandem de Stereoptik a imaginé un 
conte en images animées et en musique. Sur la piste du Dark Circus, 
tous les artistes ratent leurs numéros : la trapéziste chute, le domp-
teur se fait dévorer, l’homme canon fait un mauvais atterrissage. 
Jusqu’au jour où… Entre les mains de Romain Bermond, le fusain, 
l’encre, le papier découpé et de petites marionnettes dessinent 
des tableaux en noir et blanc, en évolution constante. Jean-Baptiste 
Maillet aux claviers, à la basse, à l’harmonica entre autres, leur 
donne vie. Sa rythmique infaillible et ses mélodies amples, 
chatoyantes ou mélancoliques enveloppent le récit de ce monde 
à l’envers. Depuis dix ans, ce duo inséparable propose un théâtre 
d’images poétique et artisanal, où le regard circule entre la table 
de dessin et le grand écran. La beauté du geste, la magie du trait, 
la métamorphose d’une silhouette ou d’un paysage font surgir 
un monde en trois dimensions qui palpite et nous émerveille. 

STEREOPTIK
Après s’être rencontrés au sein d’un brass band, Jean-Baptiste 
Maillet et Romain Bermond conçoivent le spectacle Stereoptik 
(2008) explorant les relations entre le son et l’image. Ils fondent 
ensuite la compagnie du même nom et créent Congés payés (2010), 
Les costumes trop grands (2013) puis Dark Circus (2015) qui a 
tourné à Londres, Vienne, Rome, Hong Kong… Stereoptik est associé 
au Théâtre de la Ville de Paris et à l’Hectare de Vendôme. 

Créé et interprété par 
Romain Bermond et 
Jean-Baptiste Maillet 
STEREOPTIK

d’après une histoire originale de
Pef 
regard extérieur 
Frédéric Maurin

durée 55mn
 
représentations tout public :
mercredi à 15h, samedi à 18h,
dimanche à 17h
 
représentations scolaires :
en semaine à 10h ou 14h30
relâche le lundi

+++
Audio-description du spectacle
samedi 16 février
réalisée par Lucie Béguin

CINÉ-SPECTACLE	/	À	PARTIR	DE	7	ANS

08	FÉV	>
17 FÉV 2019
SALLE	JEAN-PIERRE	VERNANT

STEREOPTIK

DARK CIRCUS



33

CROISER 
LES REGARDS

CROISER
LES REGARDS

08	MARS	>
13 AVR 2019

Quel	est	ce	« nous »	qui	constituerait	notre	identité ?	Et	cet	
« autre »	auquel	nous	ferions	face ?	Eux	et	nous,	qu’est-ce	que	cela	
signifie ?	Quels	dialogues	initier	et	selon	quelles	urgences ?	

Les problématiques liées à la question de l’identité (nationale, cultu-
relle, sexuelle, etc.) sont, ces dernières années, revenues en force 
sur le devant de la scène. Que ce soit sur le terrain religieux, poli-
tique, migratoire ou sur celui des mœurs, c’est bien souvent en 
vertu de celle-ci que les opinions s’expriment. C’est aussi presque 
toujours au nom de la peur de l’autre et, par voie de conséquence, 
au risque du repli sur soi. Il est alors difficile de se déprendre des 
simplifications en tous genres : approximations, préjugés et autres 
préconçus sont légion dans ce domaine.
Nous ne sommes pourtant pas au bout de ces questions et les phéno-
mènes migratoires dans le monde, destinés à s’amplifier bien davan-
tage encore, nous poussent à eux seuls à bien les considérer. 

Le Nouveau théâtre de Montreuil accueille deux spectacles qui nous 
mettent à l’épreuve des pensées globalisantes sur le sujet. Avec 
Pourama Pourama, Gurshad Shaheman nous fait voyager dans l’Iran de 
sa jeunesse et retrace sa petite enfance, son exil vers la France puis 
la conquête progressive de son corps d’adulte homosexuel. Il traverse 
les frontières géographiques mais aussi les frontières du genre 
comme celles qui le séparent des spectateurs en les impliquant dans 
la performance. Yan Duyvendak, néerlandais, et Omar Ghayatt, égyp-
tien, initient quant à eux un dialogue sur les représentations fabri-
quées que l’on se fait sur l’autre. Loin de tout manichéisme et hors 
de toute déclaration édifiante, les deux hommes se questionnent : 
comment rester à l’abri des pensées xénophobes ? 
Pas à pas, ils détricotent l’écheveau de leurs préjugés. 
Ces deux spectacles s’efforcent de traduire théâtralement des 
réalités complexes et proposent pour ce faire des formats singuliers. 
Les spectateurs sont, dans les deux cas, au cœur du dispositif, 
invités à déplacer leurs regards pour se forger leurs propres points 
de vue.

POURAMA POURAMA 
Gurshad Shaheman 
08 > 17 mars 2019 
 
CORPS ET TERRITOIRES 
Journées agora orchestrées 
par Gurshad Shaheman 
22  > 23 mars 2019 

STILL IN PARADISE 
Yan Duyvendak, Omar Ghayatt 
26 mars > 11 avril 2019

+++
Petite conférence
Lumières pour enfants
La science en pays d’islam
par Faouzia Charfi 
13 avril 2019
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POURAMA
POURAMA

CORPS ET 
TERRITOIRES

Devenir sujet de sa vie implique d’accepter son histoire. 
Dans un dispositif	théâtral	feutré,	Gurshad	Shaheman,	interprète	
d’origine iranienne, raconte la sienne. Un face-à-face bouleversant.

Le spectacle auquel nous convie Gurshad Shaheman n’est pas ordi-
naire : c’est une traversée parmi ses souvenirs et ses fantômes. 
Dans trois espaces différents, nous le suivons au plus près, au fil 
d’un monologue qui relève de l’autofiction. Il évoque l’enfance en Iran 
pendant la guerre, aux côtés d’un père autoritaire qui fuyait tout 
contact tactile. L’arrivée en France, à l’adolescence, avec sa mère 
divorcée. Enfin, les aventures du jeune adulte aimant les hommes, 
qui se livre à eux en quête de lui-même. Sans brusquerie ni provoca-
tion, Gurshad Shaheman nous accueille avec délicatesse. Il nous sert 
même un plat iranien qu’il a cuisiné. La soirée, bercée par la voix 
irrésistible de la chanteuse iranienne Googoosh, résonne avec 
le parcours personnel de chacun. Cette proposition intimiste est 
le premier spectacle personnel de l’artiste — l’acteur s’y révèle 
également auteur. Au fait, que veut dire Pourama Pourama ? 
La traduction, Gurshad Shaheman vous la dira lui-même. 

GURSHAD SHAHEMAN
Diplômé de l’Ecole Régionale des Acteurs de Cannes en 2003, 
le comédien joue sous la direction de Thierry Bedard puis devient 
l’assistant de l’écrivain Reza Baraheni. Il joue notamment avec 
Fréderic Deslias, Yves Borrini, Gilberte Tsaï et la compagnie 
Les Patries Imaginaires. Après sa trilogie Pourama Pourama (2015), 
il signe Il pourra toujours dire que c’est pour l’amour du prophète, 
au Festival d’Avignon 2018. Artiste associé au CDN de Normandie-
Rouen, il est soutenu par le phénix, Scène nationale de 
Valenciennes. 

avec
Gurshad Shaheman

texte et conception
Gurshad Shaheman
création sonore, enregistrement 
et mixage
Lucien Gaudion
création lumières et 
régie générale
Aline Jobert
scénographie
Mathieu Lorry-Dupuy
conception et régie vidéo
Jérémy Meysen d’après 
les dessins originaux de  
Yasmine Blum
assistant mise en scène 
(pour Trade Me)
Anne-Sophie Popon
regard dramaturgique
Youness Anzane
assistant scénographie et 
fabrication décor
Julien Archieri
assistante scénographie
Ava Rastegar

durée 4h30
en 3 parties :
— Touch me 1h15
— Taste Me 1h15 (dont repas)
— Trade me 1h40
avec deux entractes de 10mn 
entre chaque partie

vendredi à 19h
samedi à 18h
dimanche à 17h

08 MARS	>
17 MARS 2019
SALLE	JEAN-PIERRE	VERNANT

THÉÂTRE	/	CROISER	LES	REGARDS

22	MARS	>
23 MARS 2019
SALLE	JEAN-PIERRE	VERNANT

GURSHAD SHAHEMAN Initiées en 2017 autour de la Grèce ou de l’élection présidentielle, 
les journées agora sont des week-ends thématiques lors desquels le 
théâtre réinterroge certains sujets de société ou d’actualité.
Ces journées mettent en lumière des spectacles et les prolongent, 
les imbriquent. Elles sont orchestrées autour de tables rondes, 
performances artistiques, forums, expositions, et la dimension 
conviviale et festive y est omniprésente. Le spectateur est alors 
invité à circuler dans toutes ces propositions et ces espaces, et 
bien souvent les soirées se finissent en musique.

Un autre rapport au lieu est proposé dans ces moments-là, et le 
théâtre redevient une agora ouverte sur la cité où se discutent les 
questions politiques. C’est aussi l’occasion de travailler avec 
d’autres partenaires issus du monde associatif ou culturel à même 
de mobiliser leur expertise sur certaines questions (ATTAC, Addor, 
service de la jeunesse et de l’éducation populaire de la ville de 
Montreuil, éditions Allia, etc.). 
 
À l’occasion du temps fort « Croiser les regards », le Nouveau 
théâtre de Montreuil renouvelle ces moments inédits.
Gurshad Shaheman est ainsi le maître d’œuvre d’un week-end 
consacré aux regards que nous portons sur l’Autre, dans la diversité 
de ses appartenances et sans renoncer au collectif. 

ensemblier
Gurshad Shaheman

vendredi à 19h
samedi à partir de 14h
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STILL IN 
PARADISE

Comment un européen et un égyptien dialoguent-ils par-dessus les 
préjugés ?	Yan	Duyvendak	et	Omar	Ghayatt	confrontent	leurs	points	
de vue dans un spectacle participatif. 

L’un est néerlandais et athée. L’autre, égyptien et musulman. 
Ils travaillent ensemble depuis dix ans et ont traversé des malenten-
dus, des conflits même. De cela, Yan Duyvendak et Omar Ghayatt ont 
tiré un spectacle composé de douze fragments. Chaque soir, le 
public est appelé à voter pour les séquences qu’il souhaite voir. 
Lesquelles choisirez-vous ? La question de la représentation des 
Arabes au cinéma ou bien celle des clichés sur la sexualité occiden-
tale qui circulent en Égypte ? Préférez-vous entendre un témoignage 
sur le Printemps arabe ou sur la réaction de part et d’autre de la 
Méditerranée suite aux attentats du 11 septembre 2001 ? Sans 
mâcher leurs mots, avec autodérision et un brin de provocation, 
les performeurs racontent, se souviennent, mobilisent l’image vidéo 
et quelques objets pour créer des situations. Ce spectacle sur 
la complexité encourage à regarder en face nos idées reçues pour 
les interroger et mieux se comprendre. Il marque aussi le retour de 
Yan Duyvendak au Nouveau théâtre de Montreuil, après Please, 
Continue (Hamlet) en 2013. 

YAN DUYVENDAK, OMAR GHAYATT
Artiste performeur depuis 1995, Yan Duyvendak, installé à Genève, 
se produit dans toute l’Europe. Il cosigne Made in Paradise (2008) 
avec Omar Ghayatt, Please, Continue (Hamlet) (2011) avec Roger 
Bernat, Actions (2017) avec Nicolas Cilins et Nataly Sugnaux. Il est 
également auteur de la comédie musicale Sound of Music (2015). 
Le performeur égyptien Omar Ghayatt, titulaire en 2003 du premier 
prix d’Etat égyptien pour la performance artistique, est auteur de 
If I Weren’t Egyptian (2011) et Violence lointaine (2014). Il vit à Berne 
et s’est produit en France, Bosnie, Turquie, Pologne et Corée. Il a 
initié le programme Sabeel Cairo pour la performance en Egypte.

avec
Yan Duyvendak
Omar Ghayatt

conception 
Yan Duyvendak, Omar Ghayatt
traduction et performance 
Georges Daaboul
scénographie 
Sylvie Kleiber
conception graphique 
Nicolas Robel, B.u.L.b. grafix
management 
Marine Magnin
développement international
Judith Martin – Ligne Directe
production et communication 
Charlotte Terrapon
technique 
Eric Mutel

durée 2h
du lundi au vendredi à 20h
samedi à 18h
relâche le dimanche

THÉÂTRE	/	CROISER	LES	REGARDS

26	MARS	>
11 AVRIL 2019
SALLE	JEAN-PIERRE	VERNANT

YAN DUYVENDAK
OMAR GHAYATT

STILL IN 
PARADISE
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SUPERNOVA FA’AFAFINE MARS	>
AVRIL 2019
HORS	LES	MURS – LYCÉES

21	MAI	>
27 MAI 2019
SALLE	JEAN-PIERRE	VERNANT

Trois comédiens, trois récits et une boîte noire sont 
les ingrédients d’une	traversée	littéraire	qui	investit	plusieurs	
lycées en Île-de-France. 

Supernova repose sur l’installation hors les murs d’une « boîte à 
récits », dispositif scénographique mobile et transformable à 
mi-chemin de l’univers des entre-sort forains et des spectacles de 
prestidigitateurs. Trois comédiens s’y succèdent pour raconter, 
chacun leur tour et à leur manière, la marche d’un chercheur d’or à 
travers le grand nord canadien, le dernier tour de piste d’un jeûneur 
professionnel, et le dilemme d’un soldat anglais enjoint de mettre à 
mort un éléphant. Progressivement, ils s’enfoncent dans l’univers de 
ces nouvelles de Franz Kafka, de Jack London et de George Orwell en 
mobilisant pas à pas tous les outils du théâtre (de la musique aux 
projections vidéo) et en invitant les spectateurs à explorer les 
configurations d’un décor à multiples facettes. En prise avec des 
récits parfois sombres qui, tous, disent quelque chose de la vanité 
des hommes, les narrateurs ne renoncent jamais. Avec les moyens du 
bord, ils continuent envers et contre tout de tenir la représenta-
tion, en jouant à exposer toujours, non sans décalage, la fabrique  
de l’illusion. 

THOMAS PONDEVIE
Après des études littéraires, il se forme à la dramaturgie à l’Ecole 
du Théâtre National de Strasbourg. Il collabore, depuis, avec diffé-
rents metteurs en scène et chorégraphes, dont Mathieu Bauer  
et le Nouveau théâtre de Montreuil auquel il est artiste associé. 
Depuis deux ans, il est étroitement lié à la metteuse en scène  
Elise Chatauret (compagnie Babel) avec laquelle il dirige une  
résidence à Herblay (Val d’Oise) jusqu’en 2020.

avec
Iannis Haillet
Caroline Menon-Bertheux 
Romain Pierre

d’après 
Construire un feu 
de Jack London, 
Le Jeûneur 
de Franz Kafka et 
Comment j’ai tué un éléphant 
de George Orwell

un projet collectif conçu et 
mis en œuvre par 
Thomas Pondevie 
collaboration artistique 
Elise Chatauret
scénographie et costumes 
Charles Chauvet
lumières et régie générale 
Fanny Perreau
composition musicale 
Sébastien Angel

durée estimée 1h15

représentation tout public
mercredi 13 mars 19h 
hors les murs 

représentations scolaires
calendrier en cours

+++
À l’occasion de son installation 
dans les lycées, l’équipe de 
Supernova accompagnera les 
représentations de différents 
prolongements une semaine 
durant : lectures participatives, 
projections de films, ateliers 
d’initiation à la mise en scène, 
rencontres… Une nouvelle façon 
de créer un échange facile et 
permanent avec les lycéens.

THOMAS PONDEVIE GIULIANO SCARPINATO
Comment	dire	« je	t’aime »	quand	on	cherche	encore	son	identité ?	
Giuliano Scarpinato signe une fable visuelle sur le genre et 
l’adolescence.

Est-il fille ou garçon ? Alex, jeune collégien, ne veut pas rentrer dans 
une seule case. Dans la langue des îles Samoa, il existe un terme pour 
désigner ceux qui ne se sentent pas cantonnés à un seul genre : 
on les appelle « fa’afafine ». Alex se dit « garçon-fille » et heureux de 
l’être. Mais aujourd’hui, le voici amoureux pour la première fois. 
Alors, pas question d’aller en classe, il préfère se retrancher dans 
sa chambre et son monde imaginaire pour apprivoiser ce bouleverse-
ment. Comment faire part à l’autre du sentiment profond qu’il 
éprouve ? Comment s’habiller pour la circonstance ? Il hésite, lui qui 
aime les colliers à fleurs autant que les lunettes d’aviateur, les robes 
de princesse autant que les chaussures de foot. Grâce à un travail 
de projections vidéos sur les murs qui l’entourent, les émois et 
les désarrois d’Alex s’épanouissent en paysages changeants, et ses 
parents apparaissent pour tenter de le rassurer. Alex finira-t-il 
par sortir, retrouver la réalité et oser être lui-même ? Une pièce 
poétique sur la liberté et la tolérance. La première en France 
d’un spectacle couronné de nombreux prix italiens pour le théâtre 
« jeune public ».

GIULIANO SCARPINATO
Acteur, metteur en scène et dramaturge italien né en 1983, il a joué 
pour Emma Dante, John Turturro, Carlo Cecchi… Son premier spec-
tacle jeune public Fa’afafine-mi chiamo Alex e sono un dinosauro 
(2014) remporte les prix Scenario Infanzia en 2014, Premio 
Infogiovani à Lugano en 2015 et en 2016 le Premio Eolo, meilleur 
spectacle jeune public. En 2017, il crée deux nouveaux spectacles : 
Alan e il mare, inspiré de la vie d’un jeune réfugié syrien, et Se non 
sporca il mio pavimento. Son prochain projet, Ovid Hotel, est libre-
ment inspiré du film The Lobster de Yorgos Lanthimos.

avec 
Michele Degirolamo
et en vidéo 
Giuliano Scarpinato 
Gioia Salvatori

texte et mise en scène 
Giuliano Scarpinato
vidéo 
Daniele Salaris — Videostille
scénographie
Caterina Guia
assistante plateau et costumes 
Giovanna Stinga
lumières 
Giovanna Bellini
illustrations 
Francesco Gallo — Videostille
traduction (texte français) 
Federica Martucci

durée 1h

représentations tout public
mercredi 22 mai 15h
samedi 25 mai à 15h et 19h

représentations scolaires
du mardi au lundi à 10h et 14h30

THÉÂTRE /	À	PARTIR	DE	8	ANS

Dans le cadre de la  
programmation hors les murs 
du Théâtre de la Ville

THÉÂTRE-INSTALLATION /	CRÉATION
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PASSEMENT  
DE JAMBES 

03	JUIN	>
08 JUIN 2019

Pays hôte de la Coupe du monde féminine de football en 2019,  
de la Coupe du monde de rugby quatre ans plus tard et désignée 
organisatrice des Jeux Olympiques d’été de 2024, la France tient 
devant elle un calendrier sportif unique. 
Ces événements ont un large retentissement populaire et offrent 
des moments de convivialité et de rassemblement d’envergure.  
Ce fut d’ailleurs le cas lors de la dernière coupe d’Europe de football 
qui avait été l’occasion de deux week-ends festifs au Nouveau 
théâtre de Montreuil en juin 2016. Plus que tout autre sport, 
le football cristallise l’attention, par sa popularité mondiale, par 
les formes de mixité sociale qu’il permet et les nouvelles sociabilités 
qu’il promeut, mais aussi par l’irrationalité potentielle de son écono-
mie, les violences qui l’entourent ou encore les manifestions de son 
sexisme. L’accueil de la Coupe du monde féminine de football en juin 
2019 ne manquera pas sur ce point de mettre au jour les préjugés 
discriminatoires qui, depuis l’essor d’une pratique féminine 
du football à l’issue de la Première Guerre mondiale en France, 
n’ont jamais cessé. 

Autour de l’ouverture de cet événement sportif, deux spectacles  
se saisissent du football pour interroger nos représentations, 
raconter une histoire politique des corps et questionner le pluriel 
des identités féminines. Dans le temps du match et avec ses codes, 
Rébecca Chaillon et Mickaël Phelippeau invitent respectivement onze 
et douze femmes sur le plateau. La première prend la tête d’une 
équipe de performeuses nées assignées femmes, dont certaines 
joueuses de l’équipe des Dégommeuses, pour se réapproprier une 
histoire détenue par les hommes à travers une performance artis-
tique, sportive et politique détonante. Le chorégraphe portraitiste 
Mickaël Phelippeau orchestre quant à lui, entre récits personnels et 
jeu collectif, l’histoire de douze footballeuses amateures marquées 
par les stéréotypes en tous genres. 

Déconstruisant les clichés à travers des formes sensibles, inventives 
et complexes, ces deux spectacles travaillent à enrayer la puissante 
mécanique sexiste à l’œuvre dans nos sociétés. Et une fois n’est 
pas coutume, la Fabrique des savoirs s’invite dans ce temps fort, 
avec des conférences sur la thématique du sport !

OÙ LA CHÈVRE EST 
ATTACHÉE, IL FAUT  
QU’ELLE BROUTE 
Rébecca Chaillon 
03 > 06 juin 2019 
 
FOOTBALLEUSES 
Mickaël Phelippeau 
07 > 08 juin 2019 
 
LA FABRIQUE DES SAVOIRS 
07 > 08 juin 2019 

+++
Diffusion en direct du match 
d’ouverture de la Coupe du 
monde féminine de football 
07 juin 2019 à 21h 
à l’issue de la représentation  
de Footballeuses

Petite conférence  
Lumières pour enfants
Allez les filles !
par Béatrice Barbusse 
08 juin 2019 à 11h

Rencontre Art et Sport 
date à venir
événement coordonné  
par le collectif Gongle 

PASSEMENT
DE JAMBES
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THÉÂTRE-PERFORMANCE	/	PASSEMENT	DE	JAMBES

OÙ LA CHÈVRE 
EST ATTACHÉE

FOOTBALLEUSES03	JUIN	>
06 JUIN 2019
SALLE MARIA CASARÈS

07	JUIN	>
08 JUIN 2019
SALLE	JEAN-PIERRE	VERNANT

Onze	joueuses	de	foot	et	performeuses	« coachées »	par	
Rébecca Chaillon,	s’apprêtent	à	en	découdre	avec	la	scène.	 
Leur	but ?	Questionner	par	le	corps	toutes	les	discriminations.

Rébecca Chaillon voit la scène comme un lieu de défi. Ses spectacles 
vont droit à l’action, sans passer par le détour de la fiction théâ-
trale : ils zooment sur le point de friction entre intime et politique. 
« L’effort sportif peut-il être féminin ? » : la performance se déploie 
autour de cette interrogation, en tableaux successifs sur un plateau 
recouvert de terre. Des aspects peu reluisants du football appa-
raissent : le sexisme, l’intolérance homophobe, la violence raciste 
des hooligans… Il est aussi question de valeurs positives, en particu-
lier la liberté de se réapproprier son corps. Egalement auteure des 
textes, Rébecca Chaillon a été inspirée par l’équipe de football 
féministe et militante Les Dégommeuses, implantée en région 
parisienne. Non sans humour, elle exprime par le charnel une poésie 
crue et virulente, douce ou brutale. En nous déstabilisant, 
elle aiguillonne la pensée et alimente l’énergie de se battre contre 
la résignation.

RÉBECCA CHAILLON
Comédienne au sein de la compagnie Entrées de Jeu entre 2005 
et 2017, elle fonde sa compagnie Dans Le Ventre pour produire des 
spectacles inspirés de la performance, dont elle écrit les textes et 
qu’elle interprète : le solo L’Estomac dans la peau (2013) et le duo 
Monstres d’Amour (2016) avec Élisa Monteil. Artiste associée au CDN 
de Normandie-Rouen, elle est également interprète pour Yann 
Dacosta (Loveless, en 2016) et Delavallet Bidiefono (Monstres/
On ne danse pas pour rien, en 2017).

équipe
Adam.M
Juliette Agwali
Adrienne Alcover
Yearime Castel y Barragan
Rébecca Chaillon
Marie Fortuit
Anouck Hilbey
Audrey le Bihan
Mélanie Martinez Llense
Élisa Monteil
Patricia Morejon

texte et mise en scène
Rébecca Chaillon
collaboration artistique
Céline Champinot
assistanat à la mise en scène
Élisa Monteil
compositon musique et 
interprétation live
Suzanne Péchenart
chanson/hymen de la Fifoune
Anouck Hilbey
création et régie lumière
Suzanne Péchenart
régie générale, son et vidéo
Marinette Buchy

durée estimée 1h30
du lundi au jeudi à 20h

RÉBECCA CHAILLON MICKAËL PHELIPPEAU
Oubliez	les	clichés	sur	le	football	féminin	et	découvrez	ce	portrait	
de	femmes	par	Mickaël	Phelippeau.	

Sur scène, dix femmes âgées de 18 à 57 ans sont présentes, venues 
d’horizons divers, mères de famille ou célibataires. Toutes appar-
tiennent à un club de foot. Leur place sur la pelouse questionne, 
et face au sexisme ordinaire, elles revendiquent pleinement leur 
passion pour ce sport collectif. À partir de la rencontre avec ces 
joueuses, Mickaël Phelippeau compose un spectacle sur mesure : elles 
y racontent par les mots et le corps, quelles footballeuses elles sont. 
Les mouvements d’ensemble avec ou sans ballon, les gestes tech-
niques magnifiés, mais aussi les prises de parole et les fragments de 
vie dessinent une équipe soudée et des parcours de femmes. L’œuvre 
hybride d’un chorégraphe épris du dialogue avec l’autre, dont on a pu 
voir l’étonnant Chorus, pièce chorégraphique pour une chorale, 
à Montreuil en 2015. 

MICKAËL PHELIPPEAU
Après une formation en arts plastiques et en danse, le chorégraphe 
poursuit, depuis 2003, une démarche qu’il nomme « bi-portraits ». 
Il crée, entre autres, bi-portrait Jean Yves (2008), bi-portrait Yves 
C. (2009), Chorus (2012), Enjoy the silence (2013), Pour Ethan (2014), 
Avec Anastasia (2015), Membre fantôme (2016) puis Soli et 
Footballeuses (2017). Il est artiste associé à L’échangeur – CDCN 
Hauts-de-France (2016-2018) ; artiste complice du Merlan – Scène 
nationale de Marseille (2016-2019) ; artiste compagnon au CCN 
de Caen en Normandie (2016-2019). 

avec
Hortense Belhôte
Bettina Blanc Penther
Lou Bory
Carolle Bosson
Mélanie Charreton
Valérie Gorlier
Brigitte Hamon
Olivia Mazat
Vanessa Moustache
Coraline Perrier  

projet chorégraphique 
Mickaël Phelippeau 
collaboration artistique 
Marcela Santander
création lumière 
Séverine Rième  
création son 
Eric Yvelin  
création costumes 
Karelle Durand 
production, diffusion, 
administration 
Fabrik Cassiopée – Isabelle Morel 
et Manon Crochemore

durée 1h
vendredi à 19h
samedi à 21h

+++
Diffusion en direct du match 
d’ouverture de la Coupe du 
monde féminine de football à 
l’issue de la représentation 
vendredi 07 juin 2019 21h

DANSE /	PASSEMENT	DE	JAMBES
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LA FABRIQUE 
DES SAVOIRS

07	JUIN >
08 JUIN 2019
PLACE	JEAN-JAURÈS

MINI-CONFÉRENCES	/	PASSEMENT	DE	JAMBES

CONSTELLATIONS #2
Constellations est une émission de radio sur un plateau dédiée 
à la découverte	de	nouvelles	approches	radiophoniques	et	sonores.	 
 
Après une première émission en novembre 2017, l’Addor propose 
une nouvelle journée d’écoute, comme un panorama éclectique 
qui prête l’oreille à la création sonore internationale, qu’elle soit 
intime, politique, littéraire, documentaire, musicale ou parfois même 
inclassable. 

L’émission invitera les créateurs à parler de leurs pièces, à nous 
faire écouter des extraits ou à nous présenter en direct des inédits, 
comme autant de façons de percevoir tous azimuts une grammaire 
radiophonique qui se réinvente.

08 JUIN 2019
SALLE MARIA CASARÈS

La Fabrique des savoirs revient avec une troisième édition 
spéciale sport pour échanger nos savoir-faire, connaissances et 
expériences sportives en tous genres… 

Les savoirs qui circulent dans une ville sont multiples et souvent peu 
valorisés. Autour du sport tout particulièrement, les pratiques sont 
innombrables et les passions parfois sans égal…  
 
Pendant vingt minutes, la Fabrique des savoirs propose à des habi-
tants de Montreuil de mettre la lumière sur des connaissances 
atypiques, pratiques méconnues ou mal comprises, dont ils sont 
détenteurs. 

D’où vient le hooliganisme ? Qu’est-ce que le quidditch moldu ? 
Comment justifier les salaires mirobolants de certains joueurs de 
foot aujourd’hui ? Une brève histoire des Jeux Olympiques d’hiver… 
Et beaucoup d’autres savoirs à partager. 

APPEL À PARTICIPATION
Envie de partager vos connaissances et votre expérience lors de 
cette Fabrique des savoirs spéciale sport ? Venez transmettre 
vos richesses en vingt minutes !

Déroulé :
mai 2019 – rencontre avec Thomas Pondevie, dramaturge, 
pour échanger sur votre sujet
juin 2019 – stage de 4h avec visite du théâtre, répétitions, 
découverte des participants et pot d’accueil
07 ou 08 juin 2019 – invitation au spectacle Footballeuses 
08 juin 2019 – participation à la Fabrique des savoirs

avec
les participants de 
la Fabrique des savoirs 

coordination artistique 
Thomas Pondevie
 
vendredi 07 juin de 18h à 21h
samedi 08 juin de 14h à 21h

dans des lieux insolites du 
théâtre et d’ailleurs 

+++
double soirée
samedi 08 juin à partir de 17h30, 
poursuivez votre journée 
avec Constellations #2  
en salle Maria Casarès,  
et le spectacle Footballeuses  
en salle Jean-Pierre Vernant

restitutions
samedi 08 juin à partir de 15h 
sur la place Jean-Jaurès, radio 
live animée par les élèves du 
Lycée Blaise-Pascal de 
Villemomble sur la thématique 
« Les femmes et le sport »,  
dans le cadre d’ateliers menés 
par l’Addor (Association pour le 
développement du documentaire 
radiophonique).

RENCONTRES 
CHORÉGRAPHIQUES 
INTERNATIONALES DE 
SEINE-SAINT-DENIS
Festival défricheur dédié aux écritures chorégraphiques 
contemporaines, les Rencontres Chorégraphiques Internationales 
de Seine-Saint-Denis présentent des œuvres portant un regard aigu 
et poétique, un questionnement constant sur notre monde. 
Chaque année, plus d’une vingtaine de chorégraphes relevant de 
l’émergence ou de parcours confirmés sont présentés dans une 
dizaine de théâtres partenaires du département de la Seine-Saint-
Denis. Le festival offre un espace d’échanges, de complicités, de 
découvertes et de partage des écritures chorégraphiques et des 
esthétiques entre les artistes, les professionnels et les publics. 

Festival du 16 mai au 22 juin 2019
www.rencontreschoregraphiques.com

16	MAI	>
22 JUIN 2019
SALLE	JEAN-PIERRE	VERNANT
SALLE MARIA CASARÈS

Ouverture 16 > 18 mai 2019 

Marc Vanrunxt Lostmovements
Création / Solo pour Jan Martens
19h – salle Maria Casarès

David Wampach EXOEXO
Création / 
Pièce pour 6-7 interprètes
21h – salle Jean-Pierre Vernant
 

Clôture 20 > 22 juin 2019
Programmation en cours

Une journée organisée par 
l’Addor (Association pour le 
développement du documentaire 
radiophonique).

samedi 08 juin 2019  
de 17h30 à 20h30
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PETITES 
CONFÉRENCES

OCT	2018	>
JUIN 2019
SALLE	JEAN-PIERRE	VERNANT 
SALLE MARIA CASARÈS

LUMIÈRES POUR ENFANTS /	À	PARTIR	DE	8	ANS

PISTER L’ANIMAL FANTASTIQUE
par Baptiste Morizot
Philosophe et pisteur de loups – auteur du livre 
Les diplomates, Cohabiter avec les loups sur 
une nouvelle carte du vivant
Qui sont ces animaux ? Que savons-nous d’eux ? 
Sont-ils des créatures de contes pour enfants ? 
Leur sont-ils réservés ? On essaiera ici de 
remonter la piste de la longue histoire par 
laquelle la modernité, notre époque, a construit 
sa représentation des animaux. L’idée d’« animal » 
qui semble si évidente n’est-elle pas au fond une 
chimère, comme le dragon ou le yéti ? L’animal 
qui existe dans notre esprit est bien éloigné 
des vrais animaux qui courent encore, là dehors, 
et qui méritent qu’on aille les pister, décrypter 
leurs traces et empreintes pour les découvrir, 
les comprendre et apprendre à partager avec 
eux la terre.
samedi 13 oct 2018 / 15h  
salle Maria Casarès

LA FABRICATION  
D’UN LONG MÉTRAGE D’ANIMATION 
par Sébastien Laudenbach  
Réalisateur et enseignant à l’Ecole Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs de Paris 
Le film d’animation La Jeune fille sans mains est 
le fruit d’un travail totalement original, Sébastien 
Laudenbach en ayant réalisé l’intégralité des 
dessins, sans scénario ni story-board, improvisant 
au fur et à mesure de l’avancement de son récit.  
C’est en s’accompagnant de nombreux visuels qu’il 
viendra présenter le processus de fabrication de 
cette œuvre très singulière dans le paysage des 
films d’animation. Il reviendra sur ce qu’aurait pu 
être le film et sur ce qu’il est finalement devenu. 
Pourquoi? Comment? 
samedi 10 nov 2018 / 15h 
salle Maria Casarès

+++
Projection de La Jeune fille sans mains  
de Sébastien Laudenbach 
samedi 10 nov 2018 / 11h 
cinéma Le Méliès

Journée conçue et présentée dans le cadre de 
MARMOE – Mois des ARts à MOntreuil pour l’Enfance 

Les animaux, un film d’animation, Tintin, la science arabo-andalouse, une sonde spatiale,  
une entraîneuse de handball… Cette année encore la petite encyclopédie portative des  
« lumières	pour	enfants »	se	poursuit,	en	empruntant	des	chemins	divers	et	inattendus.	

CONCEPTION ET PROGRAMMATION GILBERTE TSAÏ  
PRODUCTION COMPAGNIE L’ÉQUIPÉE

SEULS	DANS	L’UNIVERS ?	 
par Jean-Pierre Bibring 
Chercheur à l’institut d’Astrophysique Spatiale et 
coordinateur scientifique du robot Philae 
L’exploration du système solaire, couplée 
à l’identification et la caractérisation des 
exoplanètes, a modifié en profondeur notre vision 
des processus responsables de la formation 
et de l’évolution des mondes planétaires, en 
révélant une diversité surprenante. C’est dans 
des termes totalement renouvelés que se pose 
la question du caractère unique de la Terre, et 
tout particulièrement de la vie qu’elle porte. 
Nous discuterons de cette approche fascinante 
en prenant appui sur les résultats récents des 
missions d’exploration martienne, ainsi que de 
Rosetta et Philae. 
samedi 26 jan 2019 / 15h  
salle Jean-Pierre Vernant

DANS LES COULISSES  
DES AVENTURES DE TINTIN 
par Benoît Peeters 
Écrivain et scénariste – auteur notamment  
d’Hergé fils de Tintin (Flammarion) et de Lire Tintin. 
Les Bijoux ravis (Les Impressions Nouvelles) 
Bien qu’issu d’un milieu aux convictions étroites, 
Georges Remi dit Hergé (1907-1983) est parvenu 
à donner naissance à une œuvre ouverte et 
universelle. Pour Hergé, la bande dessinée ne fut 
jamais un art mineur. Il voulut tout faire entrer 
dans Les Aventures de Tintin : ses curiosités et ses 
angoisses, ses passions et ses rêves, sa sensibilité 
au siècle. Quelques semaines avant sa mort, il 
déclarait y avoir mis toute sa vie. Il y avait mis 
en tout cas la plus belle part de lui-même. Images 
à l’appui, Benoît Peeters évoquera l’itinéraire 
complexe d’Hergé et cet art de la bande dessinée 
qu’il a contribué à porter au plus haut. 
samedi 02 fév 2019 / 15h  
salle Jean-Pierre Vernant

LA SCIENCE EN PAYS D’ISLAM 
par Faouzia Charfi 
Universitaire, physicienne et femme politique 
tunisienne
La science arabe, entre le IXe et le XIVe siècle,  
a eu un développement exceptionnel et s’est 
déployée de l’Andalousie jusqu’à l’Inde du Nord.  
De grands savants se sont distingués dans les 
domaines des mathématiques, de l’astronomie,  
de l’optique, de l’alchimie, des sciences de la vie, 
et ont contribué au patrimoine culturel de l’huma-
nité. Mais peu à peu, les sciences ont disparu en 
terres d’islam. La prise de conscience du retard 
scientifique eut lieu au XIXe siècle, le siècle de 
la renaissance musulmane.

Dans le cadre de Croiser les regards,  
temps fort autour de la question de l’altérité
samedi 13 avr 2019 / 15h 
salle Jean-Pierre Vernant 

ALLEZ	LES	FILLES !
par Béatrice Barbusse 
Maître de conférence en sociologie du sport et 
ex-présidente du Centre national pour le dévelop-
pement du sport
Depuis plus d’un siècle, les femmes ont dû se 
battre pour avoir le droit ne serait-ce que de 
pratiquer une activité physique et sportive. 
Aujourd’hui encore, quand on observe ce qui se 
passe au sein du milieu sportif, on constate que 
leur présence n’est pas considérée comme 
évidente. Les femmes sont certes de plus en plus 
présentes dans le milieu sportif mais beaucoup 
reste encore à faire. Béatrice Barbusse a pratiqué 
le handball dès l’âge de 11 ans avant d’évoluer au 
plus haut niveau national puis a été la première 
femme à présider un club de sport professionnel 
masculin. À partir de son expérience personnelle, 
elle nous parlera des différentes manifestations 
du sexisme dans le sport.

Dans le cadre de Passement de jambes,  
temps fort sport et genre
samedi 8 juin 2019 / 11h 
salle Jean-Pierre Vernant
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DE	L’ACTION !
LA CHOSE
La Chose est un workshop nomade proposé dans 
les universités d’Île-de-France. 

« À une époque où la méfiance réciproque croît, 
où les inégalités sociales et les dommages 
environnementaux atteignent des proportions 
critiques, pourquoi réagissons-nous si peu ? 
Nous partageons l’intuition que les limites que 
nous nous imposons ne sont pas toujours légitimes 
et que l’art offre un cadre propice à l’action.  
Entre performance et workshop, La Chose propose 
aux étudiants, par une installation et des 
consignes atypiques, les conditions pour s’engager 
dans le monde en le saisissant différemment. »
Ant Hampton et Christophe Meierhans

Projet mené avec la participation des universités partenaires.

 
MINIATURES EN MUSIQUE
Initié par l’ensemble instrumental L’Instant Donné, 
ce projet associe Maxime Echardour, percussion-
niste de l’ensemble, et le compositeur Bastien 
David. Il a pour objectif de faire écrire et inter-
préter des miniatures musicales par des élèves de 
collège. En apprenant à la fois des rudiments 
instrumentaux (par l’écoute, l’observation et des 
jeux avec les instruments fournis par L’Instant 
Donné) et des procédés de composition simples à 
mettre en œuvre, les élèves composeront et 
réaliseront des miniatures qu’ils auront imaginées.

Projet réalisé dans le cadre du dispositif Culture et Art au Collège 
(CAC) – Conseil départemental de Seine-Saint-Denis.
L’Instant Donné bénéficie du soutien du département de la 
Seine-Saint-Denis dans le cadre du dispositif de résidence 
artistique départementale.

 
SUPERNOVA
À l’occasion de son installation dans les lycées, 
l’équipe de Supernova (voir p. 38) accompagnera 
les représentations de différents prolongements 
une semaine durant : lectures participatives, 
projections de films, ateliers d’initiation à la mise 
en scène, rencontres… Une nouvelle façon de créer 
un échange facile et permanent avec les lycéens.

2017 / 2018,	C’ÉTAIT…
33 500 spectateurs
49 projets de territoire menés en Île-de-France 
2118 h d’actions mises en œuvre
3300 participants à ces actions
14 700 spectateurs des restitutions 

L’EMBARRAS DU CHOIX 
L’Embarras du choix est une résidence d’artiste 
au lycée général, technique et professionnel 
Condorcet à Montreuil. 
 
« Nos choix construisent notre être au monde, 
donc notre identité. La liberté du choix et l’infini 
des possibles qui s’offrent à nous est vertigineux. 
Entre soif de liberté et tétanie du choix, il est 
bien difficile de se trouver et d’avancer. 
Je souhaite conduire des ateliers avec des lycéens 
confrontés à cette question du choix en y asso-
ciant des adultes en réinsertion et des personnes 
âgées. Nous nous appuierons sur leurs expériences 
à tous. Nous récolterons des histoires de vies, 
croiserons des paroles théoriques, sociologiques, 
philosophiques et pratiques, pour les mettre en 
perspective. Passer par l’art permet aussi de 
laisser libre cours aux rêves. Nous pourrons donc 
nous inventer des vies, imaginer des choix ou 
créer nos dilemmes. »  
Éléonore Auzou-Connes 

Projet réalisé dans le cadre d’une résidence d’artiste en milieu 
scolaire – DRAC Île-de-France (sous réserve). 
Éléonore Auzou-Connes bénéficie du dispositif de la Région 
Île-de-France FORTE (FOnds Régional pour les Talents émergents).

 
LES MYSTÈRES DU SOUVENIR 
Dans le cadre d’un travail de recherche sur sa 
prochaine création, adaptée du film de Hirokazu 
Kore-eda, After Life, Frédéric Sonntag mènera un 
projet de collecte de souvenirs des habitants sur 
le territoire montreuillois.  
Si vous deviez garder un seul souvenir, lequel 
choisiriez-vous ? Du récit oral au jeu, en passant 
par l’écriture, le théâtre est par excellence le lieu 
du souvenir ; il convoque régulièrement les 
fantômes du passé, il vient redonner vie à ce qui a 
été. Mais quelle est la réelle nature du souvenir ? 

Projet mené en partenariat avec les associations et maisons de 
quartier de Montreuil.

 

Avec le soutien des Rectorats de Créteil et Paris, des MICACO et 
MEPAA du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis, de l’Anrat, 
du Service du Développement de l’Action Territoriale / DRAC Île-de-
France, des services Éducation, Enfance et Culture de la Ville de 
Montreuil et de l’ensemble des établissements éducatifs et sociaux 
qui nous font confiance chaque année.

PROJETS	DE	TERRITOIRE :	QUELQUES	EXEMPLES
Au-delà du plaisir immédiat que procure la découverte d’un spectacle, le Nouveau théâtre de Montreuil 
met tout en œuvre pour impliquer directement les spectateurs au cœur du projet qu’il défend.  
Ce projet artistique qui entremêle théâtre musical, décloisonnement des disciplines, spectacles en 
prise avec notre monde, permet d’imaginer des actions artistiques créatives et engagées.  
Un théâtre inscrit sur son territoire qui aspire à devenir l’agora de ses habitants.
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ÉDUCATION ARTISTIQUE
Le Nouveau théâtre de Montreuil imagine avec les 
artistes de la saison une éducation artistique 
éclectique, qui se fraie des chemins à travers les 
différents arts, mais aussi dans les espaces du 
théâtre, offrant un terrain de jeu propice à la 
rencontre entre les élèves de tous âges, les 
artistes et leurs œuvres. 
 

En pagaille : workshop théâtre et cinéma en lycées par les acteurs 
d’ Une Nuit américaine, ateliers d’illustrations à l’encre chinoise 
avec une classe élémentaire par Stereoptik, performances de 
cirque en espace public avec des collégiens encadrées par le Cirque 
Inextrémiste, visite commentée du théâtre par les sérigraphes 
Les Démons, création radiophonique en lycée professionnel sous 
la houlette des journalistes de l’ADDOR… 

 

ASSOCIATIONS ET CHAMP SOCIAL
S’appuyant sur le tissu associatif local et le réseau 
des structures sociales, le Nouveau théâtre de 
Montreuil démultiplie sa présence dans les quar-
tiers de Montreuil. Se saisissant des besoins, 
envies et initiatives des habitants, les artistes 
imaginent alors des projets qu’ils intègrent à leur 
processus de création ou qui participent à la vie 
artistique des quartiers, à l’image du projet 
Big Dada réalisé en 2017/2018.
 

En balade : projet théâtral auprès du Centre de réfugiés 
de Bobigny, grand rassemblement de danse intégrant des 
personnes en situation de handicap mené par Mickaël Phelippeau, 
atelier écriture et voix par un duo d’actrices-chanteuses auprès 
de personnes âgées de la Maison des Vergers, ou encore les 
projets désormais pérennes : Roue des savoirs qui déniche les 
futurs conférenciers de la Fabrique des savoirs, accompagnement 
des projets du Festival TRANSIT…

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
En lien permanent avec les universités et écoles 
d’art franciliennes, le Nouveau théâtre de 
Montreuil souhaite offrir aux étudiants une ouver-
ture culturelle, et cherche également à les faire 
participer à la vie du lieu. 

Agitations diverses : stage de dramaturgie en hypokhâgne autour 
de l’adaptation cinématographique, projet tutoré en communica-
tion auprès de l’IUT INFOCOM de Montreuil, laboratoire de 
recherche avec les écoles d’acteurs par Gurshad Shaheman, 
parrainage par Thomas Pondevie de compagnies étudiantes, 
stages en entreprise…

 
 
PRATIQUES AMATEURS 
Depuis la création de l’Orchestre de spectacle, 
le Nouveau théâtre de Montreuil s’implique dans 
la formation des enseignements de musique et 
théâtre du territoire. Fort de son expertise sur 
le théâtre musical, une dizaine de projets ou 
parcours se développent chaque année avec les 
conservatoires mais aussi avec d’autres struc-
tures de pratiques amateurs. 

Entre notes et paroles : matchs de football américain mis en 
musique par l’Orchestre de spectacle, masterclass sur l’art de 
la performance (alimentaire, bodypainting…) par Rébecca Chaillon 
auprès des classes théâtre d’Est-Ensemble, atelier de création 
sonore par Sylvain Cartigny auprès des classes de MAO du conserva-
toire d’Aubervilliers, atelier de jeu avec le conservatoire de 
Noisiel,atelier de composition musicale pour le concert participatif 
Tribalism…

APPELS À PARTICIPATION
Concours d’écriture
Le Nouveau théâtre de Montreuil propose cette 
année encore un concours d’écriture, cette fois 
autour du nouveau texte de Christophe Fiat 
Cléopâtre in love (p. 29). En partenariat avec 
les bibliothèques de Montreuil, plus d’informations 
dès septembre.

La Fabrique des savoirs
Après le succès des deux éditions précédentes, 
la Fabrique des savoirs est dédiée cette année au 
sport. Sportifs, passionnés sur le terrain ou depuis 
votre canapé, devenez professeur d’un jour et 
initiez les spectateurs en vingt minutes au sujet 
sur lequel vous êtes expert (voir p. 44).  
L’équipe des relations publiques renouvellera à 
cette occasion le nomadisme de sa Roue des 
savoirs dans les maisons de quartier, associations 
et clubs de sport de la Seine-Saint-Denis.

DE	L’ACTION ! LES PARTENAIRES DE L’ACTION TERRITORIALE
À l’occasion du festival Mesure pour Mesure mais aussi lors des temps forts et journées agora, le Nouveau 
théâtre de Montreuil s’appuie sur les ressources artistiques, sociales et solidaires pour fédérer et valori-
ser les initiatives locales tout en fabriquant avec chacun des collaborations inédites.

ENTREPRISES,	PARTICULIERS,	PARTICIPEZ	AU	PROJET
DU	NOUVEAU	THÉÂTRE	DE	MONTREUIL !
Le projet du Nouveau théâtre de Montreuil est de 
faire du théâtre un espace public ouvert, un lieu 
de vie et de partage, autour de la création 
artistique. 

Pendant trois saisons, et en attendant les Jeux 
Olympiques de 2024, une série de rendez-vous qui 
mêlent culture et sport est proposée. L’occasion 
d’imaginer de nouvelles façons de s’associer !

Entreprises : organisez une soirée unique pour vos 
clients et collaborateurs le temps d’un spectacle, 
impliquez votre équipe dans une de nos proposi-
tions participatives ou construisez avec nous un 
projet en lien avec la programmation. 

Particuliers : engagez-vous dans les projets aux 
côtés de l’équipe et découvrez au plus près 
les coulisses du théâtre. 

Toutes les précisions sont à retrouver sur notre 
site internet ou en contactant Juliette Caillet et 
Emma Glaser.

STRUCTURES	CULTURELLES :	
Concerts, films, conférences, 
actions artistiques, séances d’écoute, 
concours d’écriture, lectures…
avec :
Le Méliès 
Le Théâtre municipal Berthelot 
Les Instants Chavirés 
La Marbrerie 
Café la Pêche
Collectif Gongle
Les Bibliothèques de Montreuil 
Les librairies Folies d’encre et Zeugma
Le Centre de documentation de la  
 Musique Contemporaine (CDMC)
Les éditions Théâtrales

STRUCTURES SOCIALES ET ASSOCIATIVES
Tables rondes, forums, expositions, 
audio-descriptions, visites tactiles, 
ateliers artistiques, « Roue des savoirs », 
billets suspendus, organisations d’événements… 
avec :
ATTAC
L’Association de la Cause Freudienne
Accès Culture
Maison des femmes de Montreuil
Flash football de La Courneuve, 
 club de football américain
Comme Vous Emoi
Simplon
Boutique solidarité-Fondation Abbé Pierre de Gagny
Carte jeune européenne
Le BAAM
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ON THE ROAD AGAIN
LES PRODUCTIONS ET TOURNÉES DU CDN

SHOCK CORRIDOR, WESTERN, 
UNE NUIT AMÉRICAINE / CRÉATION
théâtre – Mathieu Bauer
21 septembre > 26 octobre 2018 – Création 
Nouveau théâtre de Montreuil – CDN  
(Shock Corridor, Western, Une Nuit américaine)
09 novembre 2018 
Scène nationale de Sète et du bassin de Thau
Une Nuit américaine
17 > 19 janvier 2019 
Théâtre du Gymnase, Marseille
Western (17 et 18 janvier)
 Une Nuit américaine (19 janvier)
24 > 26 janvier 2019 
Théâtre de La Croix-Rousse, Lyon
 Une Nuit américaine
01 février 2019 
Le Granit, Scène nationale, Belfort
Une Nuit américaine
12 & 13 mars 2019 La Comédie de Clermont-Ferrand
Une Nuit américaine

DJ	SET	(SUR)	ÉCOUTE 
théâtre / musique – Mathieu Bauer
01 juillet 2018 
Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées en 
coréalisation avec le Marathon des mots, 
et avec la participation des Siestes électroniques 
23 & 24 novembre 2018 
Théâtre Joliette, Marseille 
06 décembre 2018 
Transversales, scène conventionnée cirque, Verdun
12  > 15 décembre 2018 
Théâtre du Nord, CDN Lille Tourcoing Hauts-de-
France Nord Pas-de-Calais Picardie
07 février 2019 
Scène nationale Brive-Tulle
26 & 27 mars 2019 
Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône
06 avril 2019 
Théâtre-Sénart, scène nationale
10 avril 2019 
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
mai 2019 
L’Apostrophe – Scène nationale de Cergy-Pontoise 
et du Val d’Oise (en cours)
17 mai 2019 
Les Passerelles, Pontault-Combault
21  > 24 mai 2019 
Théâtre de la Manufacture, Nancy

CLÉOPÂTRE IN LOVE	/	CRÉATION
théâtre – Christophe Fiat et Judith Henry
30 janvier > 22 février 2019 
Nouveau théâtre de Montreuil – CDN
13  > 15 mars 2019 
Théâtre National de Strasbourg / L’Autre Saison, 
Strasbourg

SUPERNOVA	/	CRÉATION	
théâtre / installation – Thomas Pondevie
mars-avril 2019 
Hors les murs - lycées de Paris et de 
Seine-Saint-Denis 
mars 2019 
MC2 Grenoble, dans le cadre des actions 
décentralisées (en cours)

GÂCHETTE DU BONHEUR
théâtre – Ana Borralho et João Galante
accompagnement pour la diffusion :  
Nouveau théâtre de Montreuil – CDN
23 > 25 août 2018 
Noorderzon Festival, Groningen (Pays-Bas)
31 août & 01 septembre 2018 
Bunker, dans le cadre du festival Mladi Levi, 
Ljubljana (Slovénie)
05 > 07 octobre 2018 
Mercat de les Flors, Barcelone (Espagne)
08 & 09 novembre 2018 
Tanzquartier, Vienne (Autriche)
29 novembre 2018 
CDN Orléans/Centre - Val de Loire
14 février 2019 
Festival Escena Contemporanea, Saint-Jacques-de-
Compostelle (Espagne)
08 > 10 mars 2019 
Naves Matadero, Madrid (Espagne)
14 & 15 mai 2019 
Espace Malraux, scène nationale de Chambéry 

LES COPRODUCTIONS 
TALL MAN /	CRÉATION
concert / théâtre – Surnatural Orchestra
16 > 22 novembre 2018 
Nouveau théâtre de Montreuil – CDN
21 mars 2019 
Dieppe Scène Nationale

L’AFFAIRE LA PEROUSE /	CRÉATION
poésie sonore – Anne-James Chaton, Manuel Coursin
23 > 25 novembre 2018 
La Pop, dans le cadre du festival Mesure pour 
Mesure

JOURNAL	DE	BORD / CRÉATION
musique – Alessandro Bosetti
30 novembre 2018 
Nouveau théâtre de Montreuil – CDN
03 février 2019 
Lieu Unique, Nantes

KOPERNIKUS	/	CRÉATION
opéra de Claude Vivier – Peter Sellars,  
Ensemble L’Instant Donné,  
Ensemble vocal Roomful of Teeth
04 > 08 décembre 2018 
Théâtre de la Ville, Paris
11 > 13 décembre 2018 
Opéra de Toulouse
17 > 19 décembre 2018 
Nouveau théâtre de Montreuil – CDN avec 
le Festival d’Automne à Paris
10 & 11 mai 2019 
KunstFestSpiele Herrenhaüsen, Hanovre

LES COPRODUCTIONS  
DE	LA	SAISON	2017 / 2018	  
EN	TOURNÉE :
B. Traven de Frédéric Sonntag
Dans la peau de Don Quichotte de La Cordonnerie
Du Chœur à l’ouvrage de Benjamin Dupé
Bacchantes – Prélude pour une purge  
de Marlene Monteiro Freitas

Toutes les dates sont à retrouver  
sur notre site internet

KOGOBA BASIGUI /	CRÉATION
concert – Eve Risser, Naïny Diabaté 
07 & 08 décembre 2018 
L’Apostrophe – Scène 
nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise
13 ou 14 décembre 2018 
Théâtre Victor Hugo, Bagneux
15 décembre 2018 
Nouveau théâtre de Montreuil – CDN dans le cadre 
du festival Africolor
16 mars 2019 
Les 2 scènes – Scène nationale de Besançon

MUSIQUE DE TABLES
performance musicale d’après une partition de 
Thierry de Mey – Eléonore Auzou-Connes, 
Emma Liégeois et Romain Pageard 
10 > 14 décembre 2018 
Nouveau théâtre de Montreuil – CDN
09 janvier 2019 
Le Quartz, Brest
20 > 22 mars 2019 
Théâtre national de Bretagne, Rennes
26 mars 2019 
Théâtre Le Passage, Fécamp

LES	PRODUCTIONS	2019	/	2020
LES	LARMES	DE	BARBE-BLEUE
/ RE-CRÉATION
théâtre / musique – Mathieu Bauer

EXODUS/ENSEMBLE	(titre provisoire)

 / CRÉATION
théâtre / musique – Niko Hafkenscheid,  
Pablo Castilla et Hedvig Biong

VOGUING FEYDEAU (titre provisoire)

 / CRÉATION
théâtre – Mathilde Delahaye
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SHOCK	CORRIDOR / WESTERN /
UNE NUIT AMÉRICAINE
MATHIEU BAUER
production Nouveau théâtre de Montreuil – 
CDN |  participation artistique Jeune Théâtre 
National |  soutien Région Île-de-France FORTE

TALL	MAN	/	SURNATURAL ORCHESTRA
production Surnatural Orchestra |  coproduc-
tion Nouveau Théâtre de Montreuil – CDN 
La musique de ce spectacle a été en partie 
conçue en résidence de composition au 
Théâtre les 2 Scènes – Scène Nationale de 
Besançon, soutenue par le ministère de 
la Culture, la SACEM, l’ONDA et le groupe 
Caisse des Dépôts – saisons 14/15 et 15/16.
Surnatural Orchestra est soutenu par 
le ministère de la Culture (compagnie 
nationale CERNI), la Région île-de-France 
(Aide à la Permanence Artistique et 
Culturelle) et, ponctuellement, par la SACEM, 
la SPEDIDAM, l’Adami, le CNV, le FCM et l’ONDA.
Surnatural Orchestra fait partie de la 
fédération Grands Formats. 

L’AFFAIRE	LA	PÉROUSE	/	  
ANNE-JAMES	CHATON,	MANUEL	COURSIN
coproduction Nouveau théâtre de 
Montreuil – CDN, La Pop – Incubateur des 
musiques mises en scène, dans le cadre de 
son programme de création |  soutiens GMEA 
Centre National de Création Musicale 
Albi-Tarn, FAR WEST, dans le cadre de son 
programme de résidence d’artistes

LA	TENTATION	DES	PIEUVRES	/	MAGUELONE VIDAL
production Intensités |  coproduction 
Comédie de Reims, CDN ; Césaré – CNCM  
du Grand-Est ; La Muse en Circuit – CNCM 
d’Île-de-France ; Arsenal, Cité Musicale – 
Metz ; Humain Trop Humain – CDN de 
Montpellier |  partenariats INA-GRM – Paris. 
Décor construit dans les ateliers d’Humain 
Trop Humain – CDN de Montpellier
Intensités reçoit le soutien du ministère de 
la Culture au titre de l’aide à l’ensemble 
musical conventionné (Drac Occitanie – 
Pyrénées Méditerranée), de la Région 
Occitanie – Pyrénées Méditerranée au titre 
du conventionnement et de la Ville de 
Montpellier. Ce spectacle bénéficie de 2018 
à 2020 du soutien de la Charte d’Aide à 
la Diffusion signée par l’ONDA, Arcadi 
Île-de-France, Oara Nouvelle Aquitaine, 
Odia Normandie, Réseau en Scène 
Languedoc – Roussillon et Spectacle Vivant 
en Bretagne.

LECTURES	(Z)ÉLECTRONIQUES	/	MUERTO COCO
production Le Détachement International du 
Muerto Coco |  soutiens Conseil départemen-
tal des Bouches-du-Rhône, Ville de Marseille, 
Joué-Club des Pennes-Mirabeau

JOURNAL	DE	BORD	/	ALESSANDRO BOSETTI
production déléguée GMEM-CNCM-Marseille
|  coproduction La Muse en Circuit (CNCM 
Alfortville), Césaré (CNCM Reims), 
Nouveau théâtre de Montreuil – CDN
|  remerciements Xing – Bologna, Silvia Fanti, 
Olivier Vadrot, Danae Milano, Anne-James 
Chaton, Raphael Bathor, Piersandra di 
Matteo, Charles Bascou, Laura Caleca

TRIBALISM	/	COLLECTIF COAX
production Collectif Coax
|  coproduction Le Générateur
|  soutiens Drac Île-de-France, CNV,  
SPEDIDAM, Conseil Général du Val-de-Marne 

MOVING	SOUNDS	/	BENJAMIN DUPÉ, HENRY FOURÈS 
|  coproduction Ircam-Centre Pompidou, 
GMEM Marseille | Centre National de 
Création Musicale Staatliche Hochschule 
für Musik Trossingen – Landeszentrum 
MUSIK–DESIGN–PERFORMANCE, Compagnie 
Jérôme Thomas

WHEN	I	DIE	/	THOM	LUZ
production Thom Luz et Bernetta 
Theaterproduktionen
|  gestion de la production Gabi Bernetta
|  diffusion Ramun Bernetta et Théâtre Vidy 
Lausanne |  coproduction Gessnerallee Zürich, 
Spielart Festival München, Kaserne Basel, 
Theater Chur, Südpol Luzern |  soutiens 
Canton de Zurich – Service de la culture, 
Zurich Ville de Culture, Pro Helvetia –
Fondation suisse pour la culture, Pour-cent 
culturel Migros, Fondation Ernst Göhner, 
Fondation Georges et Jenny Bloch

MUSIQUE	DE	TABLES	/	ÉLÉONORE	AUZOU-CONNES,	
EMMA LIÉGEOIS, ROMAIN PAGEARD
production La Pop |  coproduction 
Nouveau théâtre de Montreuil – CDN
Spectacle créé le 15 décembre 2017 à 
La Pop, créé dans sa version concert 
le 26 avril 2016 au Théâtre national de 
Strasbourg. |  soutien Jeune Théâtre 
National, Région Île-de-France FORTE

SONGS FROM A VALLEY OF LOVE AND DELIGHT
PABLO CASTILLA, NIKO HAFKENSCHEID,
HEDVIG BIONG
production Kevin or Harry |  coproduction
Kaaitheater, Workspacebrussels
|  soutien Arts Council Norway, Vlaamse 
Gemeenschapscommissie, Black Box 
Teater Oslo, GST Foundation

KOGOBA	BASIGUI	/	EVE RISSER, NAÏNY DIABATÉ
 coproduction L’Apostrophe, Scène 
nationale de Cergy-Pontoise et du 
Val-d’Oise, Africolor, Jazz au Fil de L’Oise, 
Nouveau théâtre de Montreuil – CDN, 
Colore production. Cette création 
bénéficie du soutien de la SACEM.

KOPERNIKUS	/	CLAUDE VIVIER, PETER SELLARS
production Festival d’Automne à Paris 
|  coproduction Théâtre de la Ville-Paris, 
Théâtre du Châtelet (Paris), KunstFestSpiele 
Herrenhausen (Hanovre), Nouveau théâtre 
de Montreuil – CDN, Théâtre du Capitole 
(Toulouse) |  soutiens Fondation Ernst von 
Siemens pour la musique, Centre culturel 
canadien à Paris, Adami. France Musique est 
partenaire du Portrait Claude Vivier

EXTRÊME	NIGHT	FEVER	/	CIRQUE INEXTREMISTE
production Cirque Inextremiste

CLÉOPÂTRE	IN	LOVE	/	  
CHRISTOPHE FIAT, JUDITH HENRY
production déléguée Nouveau théâtre de 
Montreuil – CDN |  soutien Montévidéo, 
Créations Contemporaines – Atelier de 
Fabrique Artistique |  remerciements 
Théâtre Ouvert

DARK	CIRCUS	/	STEREOPTIK
production STEREOPTIK
|  coproduction L’Hectare scène conven-
tionnée de Vendôme, Théâtre Jean Arp 
scène conventionnée de Clamart, 
Théâtre Le Passage scène conventionnée 
de Fécamp, Théâtre Epidaure de 
Bouloire – Cie Jamais 203 |  soutiens 

Théâtre de l’Agora scène nationale 
d’Evry et de l’Essonne, L’Echalier/
Saint-Agil, Théâtre Paris-Villette, MJC 
Mont-Mesly Madeleine Rebérioux / Créteil
|  production, diffusion, administration 
Emmanuel Magis – Anahi

POURAMA	POURAMA	/	GURSHAD SHAHEMAN
production Festival Les Rencontres à 
l’échelle – Les Bancs Publics (Marseille) 
|  coproduction Pôle des arts de la 
Scène – Friche la Belle de Mai (Marseille), 
La Ferme du Buisson – Scène Nationale 
de Marne-la-Vallée |  remerciements 
festival ZOA (Paris), Sabrina Weldman
Ce projet a bénéficié d’une résidence 
d’écriture au Bazis en Ariège. 
Gurshad Shaheman est artiste associé 
au CDN de Normandie-Rouen et artiste 
accompagné par le phénix, scène 
nationale Valenciennes dans le cadre du 
Campus du Pôle Européen de la Création.

STILL	IN	PARADISE	/	
YAN DUYVENDAK, OMAR GHAYATT
production Dreams Come True (Genève) 
|  coproduction Théâtre de l’Arsenic – 
Lausanne, Dampfzentrale Bern, Théâtre du 
GRÜ – Genève, La Bâtie – Festival de Genève 
|  coréalisation FRAC Alsace, Montévidéo 
Marseille |  soutiens Ville de Genève, 
République et Canton de Genève, Fonds 
municipal d’art contemporain – Genève, 
Loterie Romande, Pro Helvetia Le Caire, 
Pro Helvetia – Fondation suisse pour 
la culture – Zurich, Valiart Bern, Fondation 
Meyrinoise du Casino, Fondation Leenaards, 
CORODIS

SUPERNOVA	/	THOMAS PONDEVIE
production déléguée Nouveau théâtre de 
Montreuil – CDN |  coproduction Compagnie 
Babel – Elise Chatauret, MC2 Grenoble 
|  soutiens Ministères de la Culture et de 
l’Education Nationale, Ville d’Herblay, 
Jeune Théâtre National, David Bouchard 
et l’Arrach’Chœur |  remerciement 
Les compagnons d’Erich

FA’AFAFINE	/	GIULIANO SCARPINATO 
production CSS Teatro stabile di 
Innovazione del Friuli Venezia Giulia / 
Teatro Biondo Palermo 
|  coréalisation Théâtre de la Ville – Paris, 
Nouveau théâtre de Montreuil – CDN
|  accompagnement et diffusion à 
l’international Valentina Pastore
Dans le cadre de Face à Face – Paroles 
d’Italie pour les scènes de France. 

OÙ LA CHÈVRE EST ATTACHÉE,  
IL	FAUT	QU’ELLE	BROUTE	/	RÉBECCA CHAILLON
production déléguée CDN de Normandie-
Rouen |  coproduction Compagnie Dans 
le Ventre, La Ferme du Buisson – Scène 
Nationale de Marne-la-Vallée, Mains 
d’Œuvres, le phénix – Scène Nationale de 
Valenciennes, 232U Théâtre de Chambre 
|  soutien le Carreau du Temple

FOOTBALLEUSES	/	MICKAËL PHELIPPEAU
production déléguée bi-p association
|  coproduction Théâtre Brétigny, scène 
conventionnée, Théâtre Louis Aragon, 
scène conventionnée Danse de 
Tremblay-en-France, L’échangeur – CDCN 
Hauts-de-France |  soutien Département 
de Seine-Saint-Denis |  remerciement 
Nanterre-Amandiers, CDN

PARTENAIRES ÉQUIPE
Le Nouveau théâtre de Montreuil – centre 
dramatique national, est subventionné par 
le ministère de la Culture, la Ville de Montreuil et 
le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Avec le soutien de la Région Île-de-France, dans le 
cadre de la permanence artistique et culturelle.

 
MÉDIAS

 
FUTURS COMPOSÉS
Le Nouveau théâtre de Montreuil – CDN  
est adhérent de Futurs composés — réseau national 
de la création musicale.

ANRAT
Le Nouveau théâtre de Montreuil – CDN  
est adhérent de l’ANRAT.

Programme sous réserve de modifications. 
Directeur de la publication : Mathieu Bauer ; 
coordination : Flore Bonafé ; 
textes : Naly Gérard, Thomas Pondevie ; 
conception graphique : Change is good, Paris ; 
polices de caractères : PDU, Dries Wiewauters, 
Recibo, Alex Colby – xyz.ch ; 
photographies : Jo Magraen ; 
impression : Albe De Coker, Anvers

Licences d’entrepreneur du spectacle 
1-1058341, 2-1058339, 3-1058340, 1-1084626

Mathieu Bauer directeur, metteur en scène
Véronique Bellin directrice administrative  
et financière
Margot Quénéhervé directrice du développement  
et des publics, conseillère à la programmation

PRODUCTION
Esther Welger-Barboza responsable des 
productions, de la diffusion, du développement, 
conseillère à la programmation internationale
Juliette Caillet chargée de production 
Maé Gloeckler chargée de production et assistante 
de la direction technique
Sarah Descombin attachée de direction  
et de diffusion 

ADMINISTRATION
Véronique Montmory comptable principale
Nacéra Taouzinet comptable
Emma Glaser attachée d’administration

RELATIONS PUBLIQUES, ACCUEIL ET BILLETTERIE
Marine Ségui responsable des relations publiques 
et de l’accueil
Sonia Cointepas chargée des relations publiques 
(en formation jusqu’en janvier 2019)
Clara Pouthier chargée des relations publiques 
(en remplacement de Sonia Cointepas)
Jeanne Garcia chargée des relations publiques
Julie Krug chargée des relations publiques 
Martine Elekian responsable de la billetterie
Lucie Béguin attachée à l’accueil et à la billetterie

COMMUNICATION 
Flore Bonafé directrice de la communication  
et de la presse
Lisa Surault chargée de communication

ÉQUIPE TECHNIQUE
Lionel Spycher directeur technique 
William Lambert régisseur général 
Ali Gacem régisseur de scène
Alain Larue régisseur lumière
Alexis Pawlak régisseur son
Daniel Desloges / Lionel Citrinot  
employés polyvalents

PRESSE
Agence MYRA – Rémi Fort et Shanti Amblard  
(hors Festival Mesure pour Mesure)
OPUS 64 – Claire Fabre et Christophe Hellouin
Festival Mesure pour Mesure

REMERCIEMENTS 
à toutes les personnes qui travaillent à nos côtés 
au fil de la saison : l’équipe d’accueil et de 
billetterie, Kathy Morand et l’équipe de La Cantine, 
l’équipe de Koch sécurité, l’ensemble des 
intermittents du spectacle, les stagiaires.
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Partout et toute l’année, 
                     mon magazine, mon site, mon aPPli,
ma sélection de sorties, réservée aux abonnés sur sorties.telerama.fr
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au rythme 
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TARIFS INFOS PRATIQUES

ABONNEZ-VOUS !

TARIFS TOUT PUBLIC

PLEIN TARIF 23 €

RÉDUIT* 17 €
plus de 65 ans / habitants de 
Vincennes, Fontenay et  
Paris Xe, XIe, XIIe, XXe / abonnés 
des théâtres partenaires /  
familles nombreuses

SUPER RÉDUIT* 14 €
habitants de Montreuil  
et de la Seine-Saint-Denis / 
demandeurs d’emploi / 
intermittents / moins de 30 ans

MINI* 8 €
moins de 18 ans / étudiants / 
personnes bénéficiaires des 
minima sociaux / personnes  
en situation de handicap / billet 
suspendu (place offerte à une 
personne qui n’a pas les moyens 
d’assister à une représentation).

TARIFS SPÉCIAUX

Une Nuit américaine
25 € plein tarif
19 / 16 € réduit / super réduit
10 € mini

La Tentation des pieuvres / 
Pourama Pourama  
(spectacles incluant un repas)
31 €	plein tarif
25 / 21 € réduit / super réduit
16 € mini

11 €	Concert Pere Ubu

5 € Lectures (Z)électroniques /  
Petites conférences

BILLETTERIES	CHEZ	LES	PARTENAIRES 
Spectacles présentés à la MC93 
(Dream Mandé Djata et  
Macadam Animal) et Rencontres 
Chorégraphiques Internationales 
de Seine-Saint-Denis

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
Performance des Instants 
Chavirés / Brunch en musique à 
la Marbrerie / RITM / La Fabrique 
des savoirs / Diffusion du match 
de football / Constellations #2

TARIFS GROUPES

ASSOCIATIONS  
ET CHAMP SOCIAL	8 €
8 adultes et + 

UNIVERSITÉS, LYCÉES, COLLÈGES
8 €	la place
21€	abonnement 3 spectacles, 
soit 7€	la place

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES, 
CENTRES DE LOISIRS	5 €

3,	6,	8,	12	PLACES ?

PASS 3 PLACES  33 €
Choisissez au minimum 3  
spectacles dans la saison.  
Valable pour une place par 
spectacle, soit 11 € la place.

PASS 6 PLACES  48 €
Seul ou à deux, réservez 6 places 
dans la saison. Valable pour deux 
places maximum par spectacle, 
soit 8 € la place.

PASS FAMILLE*  42 €
Valable pour minimum 3 spec-
tacles, pour un enfant de moins 
de 12 ans accompagné d’un 
adulte, soit 7 € la place ! 
Jusqu’à 5 places par spectacle, parmi : 
Tall man, Extrême night fever,  
Dark Circus, Fa’afafine, Footballeuses 

 
PASS	TRIBU	(GROUPE	D’AMIS	ET	CE)	  
Groupe de 8 adultes et plus 
11 € la place

PASS	TRIBU – JEUNES  
Groupe de 8 jeunes et plus 
(étudiants et moins de 18 ans) 
5 € la place

NOUVEAU

PASS DÉCOUVERTE SAISON  24 €
Trois spectacles choisis par  
nos soins : Une Nuit américaine, 
Extrême night fever,  
Still in paradise,
soit 8 € la place 

PASS DÉCOUVERTE  
MESURE POUR MESURE 	24 €
Trois spectacles choisis par  
nos soins : Tall man, Kopernikus, 
Musique de tables & Songs from 
a Valley of Love and Delight,
soit 8 € la place

Réservations par téléphone ou
directement sur notre site 
internet !

Et bénéficiez de votre tarif Pass 
aux mêmes conditions pour tout 
spectacle supplémentaire.

Spectacles hors pass :
La Tentation des pieuvres,  
Macadam Animal, Pourama Pourama
Dream Mandé Djata, RCI 

AVANTAGES DES ABONNÉS  
 
Gratuit sur inscription, pour 
tous les abonnés :
 
Des rendez-vous imaginés 
spécialement pour vous :
Samedi 20 octobre 15h  
visite du théâtre et rencontre 
avec Mathieu Bauer
Samedi 15 décembre 17h / 19h30 
atelier de pratique théâtrale 
avec Maud Pougeoise 
Vendredi 11 janvier 22h  
DJ set Extrême night fever  
et rencontre avec l’équipe

« L’apéro des abonnés » :  
tarifs privilégiés à La Cantine.

Un sac du théâtre offert  
pour les détenteurs du Pass 6. 

Tarification préférentielle sur présenta-
tion du pass chez nos partenaires :  
La Pop, la MC93, La Marbrerie, le théâtre 
Berthelot, les RCI, la Philharmonie, 
Banlieues Bleues, Africolor, La Colline, 
Théâtre de la Bastille, Paris l’été, 
le Monfort, la Ferme du Buisson, L’Échan-
geur, Espace 1789, le théâtre Gérard 
Philipe, La Commune, Houdremont

COMMENT	RÉSERVER ?

SUR PLACE
10 place Jean-Jaurès
Du mardi au vendredi  
de 11h à 18h
Le samedi de 14h à 18h  
les jours de représentation

PAR TÉLÉPHONE
01 48 70 48 90
Du lundi au vendredi  
de 10h à 18h
Le samedi de 14h à 18h  
les jours de représentation

SUR LE WEB
Et à tout moment sur
nouveau-theatre-montreuil.com

1 THÉÂTRE, 
2	SALLES	DE SPECTACLES,
1 RESTAURANT

Salle Jean-Pierre Vernant
10, place Jean-Jaurès

Salle Maria Casarès
63, rue Victor-Hugo 
 
La Cantine
10, place Jean-Jaurès 
(ouvert en semaine le midi et 
les soirs de représentation)

Métro 9 — Mairie de Montreuil
Bus 102, 115, 121, 122, 129, 322
Autolib’ — 18 rue Franklin
Velib’ — 27 rue Stalingrad

LE NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL 
SUR LA TOILE

Aimez-nous sur Facebook !
facebook.com /
nouveautheatredemontreuil

Suivez-nous sur Twitter !
twitter.com / NTDMontreuil 

Abonnez-vous sur Instagram !
instagram.com /
nouveau_theatre_montreuil

NOUVEAU ! Notre chaîne Youtube
youtube.com / NTDMontreuil
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CALENDRIER

JPV salle Jean-Pierre Vernant 
MC salle Maria Casarès 
JJ place Jean-Jaurès

 représentation accessible au public  
 aveugle et malvoyant

RCI Rencontres Chorégraphiques 
 Internationales de Seine-Saint-Denis

20192018 www.nouveau-theatre-montreuil.com 
01 48	70	48	90

SEPTEMBRE
VEN 21 SHOCK CORRIDOR JPV  20H
SAM 22 SHOCK CORRIDOR  JPV  18H
LUN 24 SHOCK CORRIDOR  JPV  20H
MAR 25 SHOCK CORRIDOR  JPV  20H
MER 26 SHOCK CORRIDOR  JPV  20H
JEU 27 SHOCK CORRIDOR  JPV  20H
VEN 28 SHOCK CORRIDOR  JPV  20H

OCTOBRE
VEN 05 WESTERN JPV  20H
SAM 06 WESTERN JPV  18H
LUN 08 WESTERN JPV  20H
MAR 09 WESTERN JPV  20H
MER 10 WESTERN JPV  20H
JEU 11 WESTERN JPV  20H
VEN 12 WESTERN JPV  20H
SAM 13  PISTER L’ANIMAL FANTASTIQUE MC 15H
   WESTERN JPV  18H
JEU 18 UNE NUIT AMÉRICAINE JPV  19H30
VEN 19 UNE NUIT AMÉRICAINE JPV  19H30
SAM 20 UNE NUIT AMÉRICAINE JPV  18H
LUN 22 UNE NUIT AMÉRICAINE JPV  19H30
MAR 23 UNE NUIT AMÉRICAINE JPV  19H30
MER 24 UNE NUIT AMÉRICAINE JPV  19H30
JEU 25 UNE NUIT AMÉRICAINE JPV  19H30
VEN 26 UNE NUIT AMÉRICAINE JPV  19H30

NOVEMBRE
SAM 10  LA FABRICATION D’UN LONG MÉTRAGE D’ANIM. MC 15H
VEN 16 TALL MAN JPV 20H
  PERFORMANCE AVEC LES INSTANTS CHAVIRÉS JPV 21H30
SAM 17 TALL MAN JPV 18H
DIM 18 TALL MAN JPV 16H
  DREAM MANDÉ DJATA MC93 18H30
MAR 20 TALL MAN JPV  20H
MER 21 TALL MAN JPV  20H
JEU 22 TALL MAN JPV  20H
VEN 23 L’AFFAIRE LA PÉROUSE LA POP 19H30
SAM 24 L’AFFAIRE LA PÉROUSE LA POP 19H30
DIM 25 LE DERNIER DIMANCHE… LA MARBRERIE 11H 
  L’AFFAIRE LA PÉROUSE LA POP 16H30
VEN 30 RITM / RENCONTRES	PROFESSIONNELLES JPV 14H
  LECTURES	(Z)ÉLECTRONIQUES JJ 14H15
  LA TENTATION DES PIEUVRES MC 18H30
  JOURNAL DE BORD JPV 21H
  

DÉCEMBRE
SAM 01 RITM	/ JOURNÉE	AGORA	#1 JPV 15H
  LECTURES	(Z)ÉLECTRONIQUES JJ 14H30
  LA TENTATION DES PIEUVRES MC 18H30
  TRIBALISM  JPV 21H
DIM 02 LECTURES	(Z)ÉLECTRONIQUES LA MARBRERIE 12H
MAR 04 WHEN I DIE JPV 20H
MER 05 MOVING SOUNDS MC 19H
  WHEN I DIE JPV  21H
JEU 06 MOVING SOUNDS MC 19H
  WHEN I DIE JPV  21H
VEN 07  MACADAM ANIMAL MC93 20H30
SAM 08  PERE UBU THÉÂTRE BERTHELOT 20H30
LUN 10 MUSIQUE	DE	TABLES	+	SONGS	FROM	A	VALLEY… MC 20H
MAR 11 MUSIQUE	DE	TABLES	+	SONGS	FROM	A	VALLEY… MC 19H 
  FICTION FRANCE CULTURE JPV 21H
MER 12  MUSIQUE	DE	TABLES	+	SONGS	FROM	A	VALLEY… MC 20H
JEU 13 MUSIQUE DE TABLES  MC 14H30 
  MUSIQUE	DE	TABLES	+	SONGS	FROM	A	VALLEY… MC 20H
VEN 14  MUSIQUE DE TABLES  MC 14H30 
  MUSIQUE	DE	TABLES	+	SONGS	FROM	A	VALLEY… MC 20H
SAM 15 KOGOBA	BASIGUI	/	AFRICOLOR JPV 20H
LUN 17 KOPERNIKUS JPV 20H
MAR 18 KOPERNIKUS JPV 20H
MER 19 KOPERNIKUS JPV 20H
LUN 31 EXTRÊME	NIGHT	FEVER	+	CONCERT	+	DJ	SET JPV 20H

JANVIER
JEU 03 EXTRÊME NIGHT FEVER JPV 20H
VEN 04 EXTRÊME NIGHT FEVER JPV  20H
SAM 05 EXTRÊME NIGHT FEVER JPV  18H
DIM 06 EXTRÊME NIGHT FEVER JPV  17H
JEU 10 EXTRÊME NIGHT FEVER JPV  20H
VEN 11 EXTRÊME NIGHT FEVER JPV  20H
SAM 12 EXTRÊME NIGHT FEVER JPV  18H
DIM 13 EXTRÊME NIGHT FEVER JPV  17H
JEU 17 EXTRÊME NIGHT FEVER JPV  20H
VEN 18 EXTRÊME NIGHT FEVER JPV  20H
SAM 19 EXTRÊME NIGHT FEVER JPV  18H
SAM 26 SEULS	DANS	L’UNIVERS ?	 JPV 15H
MER 30  CLÉOPÂTRE IN LOVE MC 20H
JEU 31  CLÉOPÂTRE IN LOVE MC 20H

FÉVRIER
VEN 01  CLÉOPÂTRE IN LOVE MC 20H
SAM 02 DANS LES COULISSES DES AVENTURES DE TINTIN JPV 15H
MER 06  CLÉOPÂTRE IN LOVE MC 20H
JEU 07  CLÉOPÂTRE IN LOVE MC 20H
VEN 08 DARK CIRCUS  JPV 14H30
  CLÉOPÂTRE IN LOVE MC 20H
SAM 09 DARK CIRCUS JPV 18H
DIM 10 DARK CIRCUS JPV 17H
MAR 12 DARK CIRCUS  JPV 10H
  DARK CIRCUS  JPV 14H30
MER 13 DARK CIRCUS JPV 15H
  CLÉOPÂTRE IN LOVE MC 20H
JEU 14 DARK CIRCUS  JPV 10H
  DARK CIRCUS  JPV 14H30
  CLÉOPÂTRE IN LOVE MC 20H
VEN 15 DARK CIRCUS JPV 10H
  DARK CIRCUS JPV 14H30
  CLÉOPÂTRE IN LOVE MC 20H
SAM 16 DARK CIRCUS JPV 18H
DIM 17 DARK CIRCUS JPV 17H
MER 20  CLÉOPÂTRE IN LOVE MC 20H
JEU 21  CLÉOPÂTRE IN LOVE MC 20H
VEN 22  CLÉOPÂTRE IN LOVE MC 20H
    

MARS  
VEN 08 POURAMA POURAMA JPV 19H
SAM 09 POURAMA POURAMA JPV 18H
DIM 10 POURAMA POURAMA JPV  17H
MER 13 SUPERNOVA HORS LES MURS  19H
VEN 15 POURAMA POURAMA JPV 19H
SAM 16 POURAMA POURAMA JPV 18H
DIM 17 POURAMA POURAMA JPV  17H
VEN 22 CORPS	ET	TERRITOIRES / JOURNÉE	AGORA	#2 JPV  19H
SAM 23 CORPS	ET	TERRITOIRES / JOURNÉE	AGORA	#2 JPV 14H
MAR 26 STILL IN PARADISE JPV 20H
MER 27 STILL IN PARADISE JPV 20H
JEU 28 STILL IN PARADISE JPV 20H
VEN 29 STILL IN PARADISE JPV 20H
SAM 30 STILL IN PARADISE JPV 18H

AVRIL  
LUN 01 STILL IN PARADISE JPV 20H
MAR 02 STILL IN PARADISE JPV 20H
MER 03 STILL IN PARADISE JPV 20H
JEU 04 STILL IN PARADISE JPV 20H
VEN 05 STILL IN PARADISE JPV 20H
SAM 06 STILL IN PARADISE JPV 18H
LUN 08 STILL IN PARADISE JPV 20H
MAR 09 STILL IN PARADISE JPV 20H
MER 10 STILL IN PARADISE  JPV 20H
JEU 11 STILL IN PARADISE JPV 20H
SAM 13 LA SCIENCE EN PAYS D’ISLAM JPV 15H

MAI   
JEU 16 RCI  JPV/MC  19H
VEN 17 RCI  JPV/MC  19H
SAM 18 RCI  JPV/MC  19H
MAR 21 FA’AFAFINE  JPV 14H30
MER 22 FA’AFAFINE JPV 15H
JEU 23 FA’AFAFINE  JPV 10H
  FA’AFAFINE  JPV 14H30
VEN 24 FA’AFAFINE  JPV 10H
  FA’AFAFINE  JPV 14H30
SAM 25 FA’AFAFINE JPV 15H
  FA’AFAFINE JPV 19H
LUN 27 FA’AFAFINE  JPV 10H
  FA’AFAFINE  JPV 14H30

JUIN   
LUN 03 OÙ LA CHÈVRE EST ATTACHÉE… MC 20H
MAR 04  OÙ LA CHÈVRE EST ATTACHÉE… MC 20H
MER 05 OÙ LA CHÈVRE EST ATTACHÉE… MC 20H
JEU 06  OÙ LA CHÈVRE EST ATTACHÉE… MC 20H
VEN 07 LA FABRIQUE DES SAVOIRS #3 JJ 18H-21H 
  FOOTBALLEUSES JPV 19H 
  DIFFUSION DU MATCH D’OUVERTURE JPV 21H
SAM 08 ALLEZ	LES	FILLES ! JPV 11H 
  LA FABRIQUE DES SAVOIRS #3 JJ 14H-21H
  CONSTELLATIONS #2 MC 17H30 
  FOOTBALLEUSES JPV 21H
JEU 20 RCI  JPV/MC  19H
VEN 21 RCI  JPV/MC  19H
SAM 22 RCI  JPV/MC  19H



FACE	AU	MÉTRO	9 – MAIRIE	DE	MONTREUIL
NOUVEAU-THEATRE-MONTREUIL.COM
01 48 70 48 90

NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL
10,	PLACE	JEAN-JAURÈS


